
Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019 
 

 « Comme des Bêtes 2 » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, Comédie, Famille, Américain, (2019) de Chris Renaud, Jonathan Del Val  avec 
Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti… (1H26). 

 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie 
s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde 
du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une 
excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance 
de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde 
monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être 
conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses 
névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer. 
Pendant ce temps, alors que son maître est absent, Giget, la petite Loulou de 
Poméranie, essaie de sauver le jouet préféré de Max d’un appartement infesté de 
chats avec l’aide de l’imposante Chloe, devenue complètement accro à l’herbe à chat. 
Pompon, l’adorable petit lapin complètement cintré, pense qu’il a des superpouvoirs 
depuis que sa propriétaire Molly lui a acheté un pyjama de super héro. Mais quand 
Daisy, une Shih Tzu téméraire, vient l’embarquer pour une mission périlleuse, il lui 
faudra rassembler tout son courage pour devenir le héro qu’il n’était pour l’instant 
que dans ses fantasmes. 
Max, Pompon, Gidget et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage 
d’affronter leurs plus grandes peurs ? 

 

 
Le CLAP propose le MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019 

 
 

 « C’est quoi cette mamie ?! » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Comédie, Français, (2019) de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic… (1H39). 

 

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter 
le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec 
ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-
mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter 
comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste 
de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. 
Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! 
  

 
Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le SAMEDI 07 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

 « C’est quoi cette mamie ?! » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Comédie, Français, (2019) de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, 
Julie Gayet, Thierry Neuvic… (1H39). 

 
 

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et 
sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun 
part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. 
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les 
autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste 
de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une 
nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la 
vie dure ! 
 

 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « C’est quoi cette mamie ?! » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Comédie, Français, (2019) de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic… (1H39). 

 

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter 
le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour l’été avec 
ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-
mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter 
comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste 
de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. 
Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! 
 

  

 

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « UNE GRANDE FILLE » en Version Originale Sous titré (VOST) à 
20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Drame, Russe, (2019) de Kantemir Balagov avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa 
Perelygina, Timofey Glazkov… (2H17). 

 

 
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, 
deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens 
à leur vie.  

 

  
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
Pour plus de renseignements : 

Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 
Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 « Je promets d’être sage » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Drame, comédie, Français, (2019) de Ronan Le Page avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie 
Richard… (1H32). 

 

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il 
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de 
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance 
caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont 
pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-
être de reprendre leurs vies en main…  
 

 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 
 
 

 

 « Once Upon A Time In Hollywood » à 20h30 à la salle de cinéma du 
CLAP. 
 
Drame, Comédie, Américain, (2019) de Quentin Tarantino avec Léonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie… (2H41). 

 

Interdit aux moins de 12 ans 
 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus.  

 

 
 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 
 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

 « Once Upon A Time… in Hollywood » à 20h30 à la salle de cinéma du 
CLAP. 
 
Drame, Comédie, Américain, (2019) de Quentin Tarantino avec Léonardo 
DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie… (2H41). 

 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.  
 

 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « Perdrix » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Comédie, Français, (2019) d’Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny 
Ardant… (1H39). 

 

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de 
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre.  
 

 
  

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « Je promets d’être sage » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Drame, comédie, Français, (2019) de Ronan Le Page avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie 
Richard… (1H32). 

 

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il 
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de 
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance 
caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont 
pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-
être de reprendre leurs vies en main…  
 

 
 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
Pour plus de renseignements : 

Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 
Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 
 

 
 « PLAYMOBIL, LE FILM » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Animation, Aventure, Français, (2019) de Lino DiSalvo avec Franck Dubosc, Kad Merad, 
Jérôme Commandeur… (1H40). 

 

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est 
le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres 
inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un 
agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée 
fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui 
la guettent. 
 

 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2019 
 
 

 

 « Roubaix, une lumière » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Thriller, Drame, Français (2019) d’Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier… (1H59). 

 

 À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes… 

 

 
 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

 « Roubaix, une lumière » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Thriller, Drame, Français (2019) d’Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier… (1H59). 

 
 

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes…  
 

 
 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « PLAYMOBIL, LE FILM » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Animation, Aventure, Français, (2019) de Lino DiSalvo avec Franck Dubosc, Kad Merad, 
Jérôme Commandeur… (1H40). 

 

Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est 
le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres 
inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un 
agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée 
fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui 
la guettent. 
 

 
 

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « YVES » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Comédie, Français, (2019) de Benoît Forgeard avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe 
Katerine… (1H47). 

 

Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il 
y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital 
Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui 
simplifier la vie… 
 

 
 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
Pour plus de renseignements : 

Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 
Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 
 
 

 « Dora et la Cité Perdue » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Famille, Aventure, Américain, Australien, (2019) de James Bobin avec Isabela Moner, 
Michael Pena, Eva Longoria… (1H40). 

 

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre 
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice 
ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. 
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux 
amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à 
percer le mystère de la Cité d’or perdue. 
 

 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « LA VIE SCOLAIRE » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Comédie dramatique, Français (2019) de Grand Corps Malade et Mehdi Idir avec Zita Hanrot, 
Liam Pierron, Soufiane Guerrab… (1H51). 

 

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile 
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la 
réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant 
des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du 
quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la 
fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche 
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si 
Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia 
va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de 
l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... À Roubaix, un soir de Noël, Daoud 
le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont 
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes… 

 

 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 

 « LA VIE SCOLAIRE » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie dramatique, Français (2019) de Grand Corps Malade et Mehdi Idir 
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab… (1H51). 

 
 

Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile 
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la 
réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant 
des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du 
quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la 
fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche 
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si 
Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia 
va investir toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et tenter de 
l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... À Roubaix, un soir de Noël, Daoud 
le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont 
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes… 
 

 
 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
 

Pour plus de renseignements : 
Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 

Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 



Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 « Dora et la Cité Perdue » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Famille, Aventure, Américain, Australien, (2019) de James Bobin avec Isabela Moner, 
Michael Pena, Eva Longoria… (1H40). 

 

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre 
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice 
ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. 
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux 
amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à 
percer le mystère de la Cité d’or perdue. 
 
 

 
 
 

 
Le CLAP propose le LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

 
 

 « FRANKIE » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Drame, Français, Portugais (2019) de Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, 
Marisa Tomei… (1H38). 

 

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer 
ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal. 
 

 
 
 

Entrée à 5,00 € pour les moins de 18 ans et 7,00 € plein tarif. 
Pour plus de renseignements : 

Accueil Touristique d’Ouroux en Morvan au 03 86 78 20 11 
Ou Association Sceni Qua Non au 03 86 21 46 46. 


