Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan
Le CLAP propose le SAMEDI 04 JANVIER 2020
 « Le meilleur reste à venir » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Comédie, Français (2019) de Matthieu Delaporte, Alexandre De La
Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki… (1H57).
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour
rattraper le temps perdu.

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 06 JANVIER 2020
 « Seules Les Bêtes » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Thriller, Drame, Policier, Français, Allemand (2019) de Dominik Moll avec Denis Ménochet,
Laure Calamy, Damien Bonnard… (1H57).

Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est
retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes
isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent
liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que
cette histoire a commencé́ loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver,
sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté́ n’empêche pas le désir
de dicter sa loi.

Le CLAP propose le LUNDI 06 JANVIER 2020
 « Le meilleur reste à venir » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Comédie, Français (2019) de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière avec
Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki… (1H57).

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour
rattraper le temps perdu.

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 08 JANVIER 2020
 « IT MUST BE HEAVEN » à 18h en VOST à la salle de cinéma du
CLAP.
Comédie, Drame, Qatarien, Allemand, Canadien, Turc, Palestinien (2019) d’Elia Suleiman
avec Elia Suleiman, Gael Garcia Bernal, Tarik Kopty… (1H42).

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de
réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse
d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie.
Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans
lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir
" chez soi " ?

Le CLAP propose le MERCREDI 08 JANVIER 2020
 « GLORIA MUNDI » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Français (2019) de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan… (1H47).

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui
lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en
éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour
les aider.

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 11 JANVIER 2020
 « Seules les bêtes » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Thriller, Drame, Policier, Français, Allemand (2019) de Dominik Moll avec
Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard… (1H57).
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est
retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes
isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent
liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que
cette histoire a commencé́ loin de cette montagne balayée par les vents d’hiver,
sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté́ n’empêche pas le désir
de dicter sa loi.

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 13 JANVIER 2020
 « GLORIA MUNDI » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Français (2019) de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin,
Gérard Meylan… (1H47).

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille
Mathilda vient de donner naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui
lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en
éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour
les aider.

Le CLAP propose le LUNDI 13 JANVIER 2020
 « Le meilleur reste à venir » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Comédie, Français (2019) de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière avec
Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki… (1H57).

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que
l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour
rattraper le temps perdu.

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 15 JANVIER 2020
 « LES INCOGNITOS » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Comédie, Action, Américain (2019) de Nick Bruno, Troy Quane avec Will Smith,
Tom Holland, Rashida Jones… (1H42).
A partir de 6 ans

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style.
Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son
intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

Le CLAP propose le MERCREDI 15 JANVIER 2020
 « STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER » à 20h30 à la salle
de cinéma du CLAP.
Science fiction, Aventure, Américain (2019) de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver,
Oscar Isaac… (2H22).

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans
cette bataille épique pour la liberté.

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 17 JANVIER 2020
 « MARY SHELLEY » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Historique, Britannique, Irlandais, Luxembourgeois (2018) d’Haifaa Al Mansour avec
Elle Fanning, Douglas Booth, Tom Sturridge… (2H00).

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et
scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans.
Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées
progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, au bord du
lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur
d’un pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne
laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine, allait
révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais.

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 18 JANVIER 2020
 « Les Vétos » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Comédie, Français (2020) de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt,
Clovis Cornillac, Carole Franck… (1H32).
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses
patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais
pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

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 20 JANVIER 2020
 « LES INCOGNITOS » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Comédie, Action, Américain (2019) de Nick Bruno, Troy Quane avec Will Smith,
Tom Holland, Rashida Jones… (1H42).
A partir de 6 ans

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style.
Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son
intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets
impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mission tourne
mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

Le CLAP propose le LUNDI 20 JANVIER 2020
 « Les Vétos » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Comédie, Français (2020) de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis
Cornillac, Carole Franck… (1H32).

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses
patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais
pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

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 22 JANVIER 2020
 « Le voyage du Prince » à 17h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Luxembourgeois, Français (2019) de Jean-François Laguionie, Xavier Picard avec
Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel Le Doze… (1H16).

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont
osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom,
découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et
sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre
l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

Le CLAP propose le MERCREDI 22 JANVIER 2020
 « Les Vétos » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Comédie, Français (2020) de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, Clovis
Cornillac, Carole Franck… (1H32).

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses
patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais
pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

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 25 JANVIER 2020
 « La Vérité » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Français, Japonnais (2019) d’Hirokazu Kore-Eda avec Catherine
Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke… (1H47).
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La
publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à
la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se
révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein tournage d’un
film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement
jeune. Réalité et fiction se confondent obligeant mère et fille à se retrouver...

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 LUNDI 27 JANVIER 2020
 « Le voyage du Prince » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Luxembourgeois, Français (2019) de Jean-François Laguionie, Xavier Picard avec
Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols, Gabriel Le Doze… (1H16).

Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé
par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont
osé croire à l’existence d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom,
découvre avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée et
sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve de convaincre
l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…

Le CLAP propose le LUNDI 27 JANVIER 2020
 « THE LIGHTHOUSE » à 20h30 en VOST Interdit aux mois de 12 ans à
la salle de cinéma du CLAP.
Epouvante-Horreur, Thriller, Américain, Canadien (2019) de Robert Eggers avec Robert
Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman… (1H49).
Interdit aux moins de 12 ans

L'histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île
mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890.

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.

