
Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 
 
 

 « Atlantique » en Version Originale Sous-titré à 18h à la salle de cinéma 
du CLAP. 
 

Drame, Français, Sénégalais, Belge (2019) de Mati Diop avec Mama Sané, Ibrahima Traore, 
Abdou Balde… (1H45). 
 

 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire 
depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à 
un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du 
quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits 
des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, 
est revenu faire ses adieux à Ada.  
 

 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 30 OCTOBRE 2019 
 
 

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

Comédie, Français (2019) de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice 
Paul… (1H25). 
 

 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il 
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit 
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans 
l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se 
corse encore.  
 
 

 
 

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 02 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

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

Comédie, Français (2019) de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume 
Gallienne, Alice Paul… (1H25). 

 
 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il 
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit 
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans 
l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se 
corse encore. 
 

 
 

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 04 NOVEMBRE 2019 
 
 

 « Le Dindon » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Comédie, Français (2019) de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice 
Paul… (1H25). 
 

 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il 
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit 
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans 
l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se 
corse encore.  
 
 

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 04 NOVEMBRE 2019 
 

 

 « Atlantique » en Version Originale Sous-titré à 20h30 à la salle de 
cinéma du CLAP. 
 
 

Drame, Français, Sénégalais, Belge (2019) de Mati Diop avec Mama Sané, Ibrahima Traore, 
Abdou Balde… (1H45). 

 

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire 
depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise à 
un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du 
quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits 
des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, 
est revenu faire ses adieux à Ada.  
 

 
 

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 06 NOVEMBRE 2019 
 
 

 « Alice et le Maire » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Comédie dramatique, Français, (2019) de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi… (1H43). 
 

 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente 
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on 
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue 
se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. 
 
 

 
 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 06 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

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

Drame, Américain, Canadien (2019) de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, 
Zazie Beetz… (2H02). 

 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  
 

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la 
figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, 
un homme sans concession méprisé par la société.  
 
 
 
 

 
 
 

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 09 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

 « Alice et le Maire » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Comédie dramatique, Français, (2019) de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, 
Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi… (1H43). 

 
 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente 
ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on 
décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue 
se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. 
 

 
 

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 13 NOVEMBRE 2019 
 
 

 « La fameuse invasion des ours en Sicile » à 18h à la salle de cinéma du 
CLAP. 
 
 

Animation, Italien, Français, (2019) de Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude Carrière, Leïla 
Bekhti, Thomas Bidegain… (1H22). 
 

 

A partir de 6 ans  
 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver 
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes...  
 
 

 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

 « Donne-moi des ailes » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Aventure, Famille, Français, Norvégien (2019) de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez… (1H53). 

 
 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine 
nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux voyage... 

 
 

 
 

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 JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 
 
 

 « Là où poussent les coquelicots » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Documentaire, Français, (2019) de Vincent Marie avec acteurs inconnus… (0H52). 
 

EN PRESENCE DE KRIS, SCENARISTE DE BANDE DESSINEE ET DE LAURENT 
SEGAL PRODUCTEUR DU FILM. 
 

Le lendemain à 13h30, Kris nous présentera sur écran le cheminement de 
l’adaptation de la grande guerre en bande dessinée : la naissance de sa BD. 
 

Retrouvez la programmation du mois du doc sur le site : ccmorvan.com 
 

 
D’où viennent les images de la Première Guerre mond iale qui hantent notre 
imaginaire ? Voir la Première Guerre mondiale, ne p lus se contenter de la 
raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la 
bande dessinée. En interrogeant l’archive et l’hist oire, les auteurs de bande 
dessinée présents dans ce film dialoguent avec la p rofondeur du temps. Ils 
ressuscitent la Première Guerre mondiale dans notre  imaginaire : leurs dessins 
sont plus que des traits. Ces artistes majeurs ont fait de la Première Guerre 
mondiale le sujet principal de leur récit graphique . En leur compagnie, nous 
chercherons à esquisser la mémoire fragmentée d’une  chronique dessinée de 
14-18. 
 
 
 

 
 

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 16 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

 « Pour les soldats tombés » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Documentaire, Guerre, Historique, Néo-Zélandais, Britannique (2019) de Peter 
Jackson avec Tim Bentinck, Kevin Howarth… (1H39). 

 
 

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les 
hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en 
noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y 
étiez, ce moment majeur de l’histoire. 
  

 
 

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 18 NOVEMBRE 2019 
 
 

 « La fameuse invasion des ours en Sicile » à 18h à la salle de cinéma du 
CLAP. 
 

Animation, Italien, Français, (2019) de Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude Carrière, Leïla 
Bekhti, Thomas Bidegain… (1H22). 
 

 

A partir de 6 ans  
 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver 
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes...  
 
 

 
 
 

Le CLAP propose le LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

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

Drame, Français Centrafricain (2019) de Boris Lojkine avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, 
Bruno Todeschini… (1H30). 

 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs 
 
Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Centrafrique couvrir la guerre 
civile qui se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse 
emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas. 
 
 

 
 

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 20 NOVEMBRE 2019 
 
 

 « Sorry we missed you » en Version Originale Sous-titré à 18h à la salle 
de cinéma du CLAP. 
 
 

Drame, Britannique, Belge, Français (2019) de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone… (1H40). 
 

 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou 
jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : 
Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de 
devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde 
moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille… 
 
 

 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

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

Comédie, Français (2019) d’Eric Tolédano et d’Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent… (1H54). 

 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
  
 

 
 

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 VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

 « Si les lacs m’étaient contés » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 

Documentaire, Français (2019) d’Alain Leroy … (0H50). 
 

 

Dans ce document inédit, Alain Leroy, photographe à la retraite, passionné de film et 
vidéo et amoureux du Morvan, conte l'histoire des grands lacs du Morvan : lac de 
Saint-Agnan, lac de Pannecière, lac de Chaumeçon, lac de Crescent, lac des 
Settons : des ouvrages qui ont été construits aux XIX e et XX e siècles pour réguler le 
débit des rivières, permettre le flottage du bois, donner de l'eau potable aux 
communes, produire de l'électricité. 
 
 
 

 
 
 

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 23 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

 « Hors Normes » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Comédie, Français (2019) d’Eric Tolédano et d’Olivier Nakache avec Vincent 
Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent… (1H54). 

 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes. 
 

 
 
 

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 25 NOVEMBRE 2019 
 
 

 « La fameuse invasion des ours en Sicile » à 18h à la salle de cinéma du 
CLAP. 
 

Animation, Italien, Français, (2019) de Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude Carrière, Leïla 
Bekhti, Thomas Bidegain… (1H22). 
 

A partir de 6 ans  
 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver 
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays 
des hommes...  
 
 

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 25 NOVEMBRE 2019 
 
 
 

 « Sorry we missed you » en Version Originale Sous-titré à 20h30 à la salle 
de cinéma du CLAP. 
 
 

Drame, Britannique, Belge, Français (2019) de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone… (1H40). 
 

 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes 
âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou 
jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : 
Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de 
devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde 
moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille… 
 
 

 
 

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. 


