
    

    

    
 

Des films D’animation pour le jeune public Cinéma
a s s o c i a t i f  à  L a n s - e n - V e r c o r s
C e n T r e  C u l T u r e l  l e  C a i r n
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séance plein tarif : 6,5 F
adhérents clap / MPt / anecdote : 5,5 F

Moins de 25 ans et demandeurs d’emploi : 4,5 F
enfants de moins de 14 ans : 4 F

carte 10 séances réservée aux adhérents : 45 F
adhésion annuelle de septembre à sept. : 5 F 

Alors même que la Croisette 
française célèbre la fête 

du cinéma mondial, Le Clap vous propose 
ce mois-ci un vrai festival de films … 
français ! Ils représentent les 2/3 de 
cette programmation, et qui plus est avec 
de nombreuses comédies. Une envie de 
légèreté ? Le signe d’un cinéma national 
qui se porte plutôt bien malgré tout ? 
Pourtant, la part des films français sur les 
écrans de l’hexagone n’est que d’1/3 … 
ce qui reste une exception mondiale, ne 
faisons pas les difficiles, et le chiffre est 
stable depuis 30 ans. 
Ce programme, c’est aussi : une nouvelle 
soirée Migrants, une soirée Jeunes avec le 
très bon Lady Bird que nous avons souhaité 
reprogrammer car il nous a séduits, 4 films 

intelligents pour les enfants, les premières 
sorties de Cannes (Stéphane Brizé, Asghar 
Farhadi, Christophe Honoré) … 
Nous terminerons avant une pause de début 
d’été (reprise à la mi-juillet) par l’accueil 
de l’Assemblée Générale de l’ACRIRA, 
Association de Cinéma de Recherche 
Indépendants de la Région Rhône Alpes qui 
œuvre au service de petites (ou grandes) 
salles comme la nôtre. Un film en avant-
première est prévu le jeudi 21 juin à 18h30, 
venez le découvrir avec les « professionnels 
de la profession », comme aurait Godard, le 
toujours vivant. Lui qui aime les paradoxes, 
il noterait celui-ci : le jour de plus faible 
fréquentation en France est le lundi !  
Le Clap ne fait rien comme les autres,  
on vous dit !   Ema

11  |  17  juin 
LunDi  11 
18h30 Katie says gooDbye V.O. 

20h30 en guerre
merCreDi  13 
16h30 miKa et sebastian 
18h00 Léo et Les  
 extra-terrestres 
20h30 everyboDy Knows V.O.

venDreDi  15 
18h30 Lignes  
 De partage  
21h00 une saison  
 en franCe
DimanCHe  17  
18h30 CanDeLaria  V.O. 
20h30 Katie says gooDbye V.O.

4  |  10  juin  
LunDi  4 
18h30 L’îLe aux CHiens V.F. 
20h30 Luna 
venDreDi  8 
20h30 en guerre

28  mai |  3  juin  
LunDi  28 
20h30 everyboDy Knows V.O.

marDi  29 
20h30 mes provinCiaLes
merCreDi  30 
16h30 pat et mat  
 Déménagent ! 
18h00 pierre Lapin 
20h30 Comme Des rois
venDreDi  1er juin 
20h30 L’îLe aux CHiens V.F.

DimanCHe  3  
18h30 Comme Des rois 
20h30 foxtrot V.O.

18  |  23  juin  
LunDi  18 
20h30 je vais mieux
marDi  19 
18h30 Luna  
20h30 je vais mieux
merCreDi  20 
16h30 Léo et Les  
 extra-terrestres 
18h00 miKa et sebastian 
20h30 La fête Des mères
jeuDi  21 
> 10h journée AcrirA (A.G.) 

18h30 fiLm surprise  ! 
venDreDi  22 
> 10h AcrirA (suite) 
20h30 pLaire, aimer  
 et Courir vite
sameDi  23 
18h30 pLaire, aimer  
 et Courir vite 
20h30 La fête Des mères

21  |  27  mai  
LunDi  21 
18h30 La tête à L’envers V.O. 
20h30 esCobar  V.O.

marDi  22 
20h30 esCobar  V.O.

merCreDi  23 
18h00 pierre Lapin 
20h30 pLaCe pubLique
venDreDi  25 
18h30 reaDy  
 pLayer one  V.F. 
21h30 LaDy birD V.O.

DimanCHe  27  
18h30 pLaCe pubLique  
20h30 mes provinCiaLes

 
 

Ce programme est sur  
www.leclapvercors.fr

••••••••••••••••••••••••
Lignes De partage  
Documentaire français de thierry Mennessier | 2017 
| 0 h 55 |  Tenir droit et se reconstruire. Des histoires de 
vies, des personnages choisis, des parcours singuliers 
dans une ville moyenne de province (Grenoble). Chacun 
a quitté un enfer pour une promesse d’Eldorado pétri 
de contradictions. Chaque petite victoire n’est que le 
début d’autres combats à mener : on suit celui qui n’a 
pas de papier et qui consulte pour soigner une vieille 
blessure, cette autre qui, en commission, espère ne pas 
être déboutée de son droit d’asile temporaire, celui qui 
est en règle et qui doit réapprendre à vivre, loin de ceux 
qu’il a quitté, ou encore celui qui n’a rien fait de tout le 
jour… Dans cette l’attente, certains bénéficient d’une 
maigre pension, d’autre pas. Alors, Pierre coupe les 
cheveux, Koffi enseigne, Doussou écrit et danse, Reza 
court dans la montagne… D’abord se tenir droit, puis se 
reconstruire… Comment faire ensuite pour se loger, se 
nourrir, ou bien simplement aimer, quand on est sans 
papier, sans titre de séjour ? Comment panser ses bles-
sures quand on a subi des traumatismes qui nous ont 
poussé à fuir notre pays d’origine ? Comment vivre l’exil,  

 
 
la solitude ? Comment communiquer et apprivoiser 
de nouveaux codes culturels ? Parfois les associations 
pallient aux vides juridiques et aux absences gouver-
nementales. Chaînons invisibles, maillons anonymes, 
ils accompagnent, complètent. Le film tente d’aborder 
ces problématiques en suivant les gestes quotidiens de 
quelques demandeurs d’asile.

••••••••••••••••••••••••
une saison en franCe
Film français de Mahamat-saleh Haroun | 2018 | 1 h 40 | 
avec eriq ebouaney, sandrine Bonnaire, Aalayna Lys... 
Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centra-
frique pour bâtir une nouvelle vie en France. En atten-
dant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas 
s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur 
un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage 
de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. 
Mais si le droit d’asile lui était refusé, qu’adviendrait-il 
d’Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée 
du foyer qu’elle a cru reconstruire ? 

••••••••••••••••••••••••

 
soirée “migrants”

2 films + 1 échange en partenariat avec Les Vertaccueillants  
et la Médiathèque de Lans-en-Vercors

soirée 
migrants 

avec les
vertaccueillants

soirée  
jeunes 

avec activ’ados

••••••••••••••••••••••••
pierre Lapin
Film d’animation us-GB de Will Gluck  | 2018 | 1 h 30 |  
 à partir de 6 ans  Le petit lapin préféré des jeunes 
lecteurs depuis des générations est désormais le héros 
d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle 
lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur 
rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore 
les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses 
péripéties les entraîneront de la magnifique région des 
lacs en Angleterre jusqu’à Londres !  

••••••••••••••••••••••••
pat et mat Déménagent !
Film d’animation tchèque de Marek Beneš | 2018 
| 0 h 40 |  à partir de 3 ans  Pat et Mat ont posé leurs 
cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain 
de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ? 
LE MIEL ET LES ABEILLES : Pat et Mat prennent paisible-
ment leur petit-déjeuner dans leur nouveau jardin. 
Alors qu’ils se régalent avec leurs tartines de miel, un 
essaim d’abeilles vient perturber leur tranquillité ! 
DRONE DE CHEMINÉE : La maison de Mat est envahie 
par une épaisse fumée noire à cause de sa cheminée ! 
Comme il est difficile d’y accéder pour la déboucher, 
Pat apporte son drone pour un ramonage téléguidé. 
TOURNEZ MANÈGE : Rien de tel qu’un peu d’exercice dans son 
jardin ! Mais Pat n’est pas très habile avec son accessoire de  
 

 
fitness : il perd sans cesse l’équilibre. Nos deux compères 
vont donc chercher à rendre l’activité plus facile… 
LA TONDEUSE : De bon matin, Mat tond sa pelouse. Par 
mégarde, il coupe le câble d’alimentation en deux. 
Mais Pat a une idée “lumineuse” pour la réparer… 
LA PETITE TAUPE : Le jardin de Pat et Mat est dévasté par 
une taupe. Rapidement, la question se pose de savoir 
qui, de Pat et Mat ou la taupe, va faire le plus de dégâts...

••••••••••••••••••••••••
miKa & sebastian, 
L’aventure De La poire géante
Film d’animation danois de jorgen Lerdam et Philip eins-
tein Lipski | 2018 | 1 h 20 | A Solby, petit port paisible, la 
vie est douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au jour où ils 
trouvent une bouteille à la mer... A l’intérieur: une petite 
graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé 
par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils 
planté la graine que les voilà embarqués dans une aven-
ture extraordinaire faite de monstres marins, de pirates 
abominables et… de poires géantes !

••••••••••••••••••••••••
Léo et Les  
extra-terrestres
Film d’animation germano-luxembourgeois de chris-
toph Lauenstein et Wolfgang Lauenstein | 2018 | 1 h 26 | 
 à partir de 6 ans  Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-
terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant soli-
taire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

•••••••••••••••••••••••

Des documents récents sur les 
migrations et les migrants dans 

les médiathèques du réseau 
Vercors seront présentés en 

introduction.  Monique Vuaillat, 
présidente de l’APARDAP* et 
un participant au film seront 

présents pour échanger avec le 
public. Suivra un temps convivial 

autour d’un petit buffet.

* Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection.

en  AvAnt- 
     PreMiere



••••••••••••••••••••••••
L’îLe aux CHiens
Aventures animées germano-américaines de Wes Ander-
son  | 2018 | 1 h 42 | avec les voix françaises de vincent 
Lindon, isabelle Huppert, romain Duris...   vf  En raison 
d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki 
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de 
la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux 
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend 
sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. 
Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et atta-
chants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

••••••••••••••••••••••••
foxtrot
Film franco-israélien de samuel Maoz  | 2018 | 1 h 53 | 
avec Lior Ashkenazi, sarah Adler, Yonaton shiray ...     
grand prix du jury • venise 2018   vo   Michael et 
Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à 
Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service mili-
taire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, 
des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc 
de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure 
profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est boule-
versé. Les masques tombent.

••••••••••••••••••••••••
Luna
Film français d’elsa Diringer | 2018 | 1 h 33 | avec Laëti-
tia clément, rod Paradot, Lyna Khoudri... Luna vit près 
de Montpellier et travaille dans une exploitation  
maraîchère. Elle est belle, drôle, elle dévore la vie. Elle 
serait prête à tout pour garder l’amour de Ruben. Au cours 
d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un 
jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci 
réapparait dans la vie de Luna. Elle va devoir faire des 
choix.

••••••••••••••••••••••••
Katie says gooDbye
Drame franco-américain de Wayne roberts | 2018 
| 1 h 28 | Avec olivia cooke, christopher Abbott...  
interdit — 12 ans   vo  Katie, jeune femme du sud-
ouest américain rêve d’une nouvelle vie à San Francisco.   
 

 
Elle vit ses premières amours et se révèle d’une honnêteté  
désarmante. Son empathie compulsive envers les autres 
fait d’elle une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse 
seront mises à l’épreuve par ceux qu’elle aime le plus au 
monde.

••••••••••••••••••••••••
CanDeLaria
Film cubain de jhonny Hendrix Hinestroza  | 2018 | 1 h 27 | 
avec Alden Knight, veronica Lynn...   vo  La Havane, 
1995. Au plus fort de l’embargo américain, les Cubains 
traversent une crise économique sans précédent. Parmi 
eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans à eux deux, 
vivent de bric et de broc jusqu’au jour où Candelaria 
rentre à la maison avec une petite trouvaille qui pourrait 
bien raviver la passion de leur jeunesse…

••••••••••••••••••••••••
je vais mieux
comédie française de jean-Pierre Améris | 2018 | 1 h 26 | 
avec eric elmosnino, Ary Abittan... Un quinquagénaire 
est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, 
les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent 
rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. 
Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que 
doit-il changer pour aller mieux ? 

••••••••••••••••••••••••
La fête Des mères
comédie dramatique française de Marie-castille 
Mention-schaar | 2018 | 1 h 35 | avec Audrey Fleurot, 
clotilde courau... Elles sont présidente de la République, 
nounou, boulangère, comédienne, prof, fleuriste, jour-
naliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, 
bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, 
débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, 
fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou 
perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils 
ou fille, nous restons quoiqu’il arrive leur enfant avec 
l’envie qu’elles nous lâchent et la peur qu’elles nous 
quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça va être 
notre fête !

••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••
reaDy pLayer one
Aventures science-fictionnelles américaines de steven 
spielberg | 2018 | 2 h 20   | avec tye sheridan, olivia cooke, 
Ben Mendelsohn...   vf  2045. Le monde est au bord du 
chaos. Les êtres humains se réfugient dans l’OASIS, univers 
virtuel mis au point par le brillant et excentrique James 
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de 
léguer son immense fortune à quiconque découvrira 
l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler 
dans l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition 
planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts 
décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé 
dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquié-
tant… 

••••••••••••••••••••••••
LaDy birD
Film américain de Greta Gerwig | 2018 | 1 h 34 | avec 
saoirse ronan, Laurie Metcalf...  vo   Christine “Lady 
Bird” McPherson se bat désespérément pour ne pas 
ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort 
caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière 
pour garder sa famille à flot après que le père de Lady 
Bird a perdu son emploi.

••••••••••••••••••••••••
La tête à L’envers
comédie dramatique austro-allemande de josef Hader 
| 2018 | 1 h 43 | Avec josef Hader, Pia Hierzegger, jörg 
Hartmann   vo  Un célèbre critique musical est brutale-
ment renvoyé de son journal. Le coup porté à son égo est 
tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache la vérité à sa 
femme, et décide de se venger de son ancien employeur, 
d’une façon aussi abracadabrante qu’inefficace…

••••••••••••••••••••••••
esCobar
Biopic mafieux hispano-américain de Fernando León 
de Aranoa | 2018 | 2 h 03 | Avec javier Bardem, Pene-
lope cruz...  interdit aux moins de 12 ans    vo  Impi-
toyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Esco-
bar est le criminel le plus riche de l’Histoire. “L’empereur 
de la cocaïne” met la Colombie à feu et à sang dans 
 

 
les années 1980 en introduisant un niveau de violence 
sans précédent dans le commerce de la drogue. Fascinée 
par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste 
Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de 
l’homme le plus dangereux du monde impunément...

••••••••••••••••••••••••
pLaCe pubLique
comédie française d’Agnès jaoui | 2018 | 1 h 38 |avec 
Agnès jaoui, jean-Pierre Bacri.. Castro, autrefois star du 
petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Son 
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémail-
lère de sa productrice, Nathalie, qui a emménagé dans 
une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie 
et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils 
étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais 
le succès a converti Castro au cynisme) tandis qu’Hélène 
est restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a 
écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, 
se joint à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la 
chute inexorable de son audimat, Hélène tente déses-
pérément d’imposer dans son émission une réfugiée 
afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...

••••••••••••••••••••••••
mes provinCiaLes
Film français de jean-Paul civeyrac | 2018 | 2 h 17 | avec 
Andranic Manet, Gonzague van Bervesselès... Étienne 
monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’univer-
sité. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la 
même passion que lui. Mais l’année qui s’écoule va bous-
culer leurs illusions…

••••••••••••••••••••••••
Comme Des rois
Film français de Xabi Molia | 2018 | 1 h 24 | avec Kad 
Merad, Kacey Mottet Klein, sylvie testud ... Joseph ne 
parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entre-
prise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a 
embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que 
le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille 
a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en 
retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie.

••••••••••••••••••••••••

soirée  jeunes
2 FILMS + BUFFEt 7 e  AVEC ACtIV’ADoS

les films présentés à  
cannes 2018
••••••••••••••••••••••••
everyboDy Knows
thriller espagnol  d‘Asghar Farhadi | 2018 | 2 h 12 | 
avec Penélope cruz, javier Bardem, ricardo Darín...   
vo  À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient 
avec ses enfants dans son village natal au cœur d’un 
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui.

••••••••••••••••••••••••
en guerre
Film français de stéphane Brizé | 2018 | 1 h 53 | avec 
vincent Lindon, Mélanie rover, jacques Borderie...   
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des 
salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la 
direction de l’usine Perrin Industrie décide néan-
moins la fermeture totale du site. Accord bafoué, 
promesses non respectées, les 1100 salariés, 
emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, 
refusent cette décision brutale et vont tout tenter 
pour sauver leur emploi.

••••••••••••••••••••••••
pLaire, aimer  
et Courir vite
comédie dramatique française de christophe Honoré 
| 2018 | 2 h 12 | avec vincent Lacoste, Pierre Deladon-
champs, Denis Podalydès... 1990. Arthur a vingt ans 
et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il 
rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec 
son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques 
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait 
qu’il faut le vivre vite.

••••••••••••••••••••••••


