
Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 26 FEVRIER 2020 
 
 

 « Mission Yéti » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, aventure, Canadien (2020) de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard avec Sylvie 
Moreau, Rachid Badouri, Guillaume Lemay-Thivierge… (1H24). 

 

A partir de 6 ans 
 
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon 
Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver 
l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur 
pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un 
jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de 
nombreux dangers au cœur de l’Himalaya. 
 

 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 26 FEVRIER 2020 
 

 

 « ADAM » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Drame, Marocain, Français, Belge (2020) de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Nisrin 
Erradi, Douae Belkhaouda… (1H40). 

 
 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient 
un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une 
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel. 
 
 

 
 

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 29 FEVRIER 2020 
 
 
 

 « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » à 20h30 à la salle 
de cinéma du CLAP. 
 
Drame, romance, Français, (2020) d’Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice 
Taglioni, Benjamin Lavernhe… (1H29). 

 
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée 
de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a 
endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de 
son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, 
l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie 
Sarah. 
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera 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 LUNDI 02 MARS 2020 
 
 

 « Mission Yéti » à 16h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, aventure, Canadien (2020) de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard avec Sylvie 
Moreau, Rachid Badouri, Guillaume Lemay-Thivierge… (1H24). 

 

A partir de 6 ans 
 
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon 
Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver 
l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur 
pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un 
jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de 
nombreux dangers au cœur de l’Himalaya. 
 

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 02 MARS 2020 
 
 

 « Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part » à 18h à la salle de 
cinéma du CLAP. 
 
Drame, romance, Français, (2020) d’Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, 
Benjamin Lavernhe… (1H29). 

 

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée 
de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a 
endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de 
son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, 
l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie 
Sarah. 
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie… 

 

 



 

Le CLAP propose le LUNDI 02 MARS 2020 
 
 

 
 « La Llorona » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Thriller, historique, Guatémaltèque, Français (2020) de Jayro Bustamente avec Maria 
Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Juli Diaz  (1H37). 

 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
 
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon la légende, la 
Llorona est une pleureuse, un fantôme qui cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle 
pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce 
Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas 
condamné ? 
 
 

 
 
 

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 04 MARS 2020 
 
 

 Ciné-conte « Loups tendres et loufoques » à 14h à la salle de cinéma du 
CLAP. 
 

Animation, Français, Belge (2019) avec acteurs inconnus (0H52). 
 

A partir de 3 ans 
 
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner 
sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous 
un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, 
dans une large palette de techniques d’animation ! 
 
 

 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 04 MARS 2020 
 

 

 « Je suis là » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Romance, Français, Belge (2020) d’Eric Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin… (1H38). 

 
 

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont 
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la 
Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un 
nouveau monde s’ouvre à lui…  
 
 

 
 



 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 04 MARS 2020 
 
 

 

 «Le voyage du Docteur Dolittle » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Famille, Américaine (2020) de Stephen Gaghan avec Robert Downey Jr, Antonio 
Banderas, Michael Sheen… (1H42). 

 
 

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. 
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord 
réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique 
aventure à la recherche d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre 
d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va l’amener à 
retrouver son brillant esprit et son courage. 
Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse 
troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard enthousiaste mais 
têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et 
enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller et confident de Dolittle.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 MARS 2020 
 
 
 

 « La fille au bracelet » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Drame, Judiciaire, Français, (2020) de Stéphane Demoustier avec Mélissa 
Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni… (1H36). 

 
 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir 
assassiné sa meilleure amie. 
 
 

 
 
 

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 MARS 2020 
 

 

 « La fille au bracelet » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Drame, Judiciaire, Français, (2020) de Stéphane Demoustier avec Mélissa Guers, Roschdy 
Zem, Chiara Mastroianni… (1H36). 

 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir 
assassiné sa meilleure amie. 
 
 

 
 
 

 

Le CLAP propose le LUNDI 09 MARS 2020 
 

 

 « Je suis là » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Romance, Français, Belge (2020) d’Eric Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin… (1H38). 

 
 

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont 
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la 
Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un 
nouveau monde s’ouvre à lui…  
 
 

 
 

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 MARS 2020 
 
 

 « Un divan à Tunis » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Drame, Comédie, Français (2020) de Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, Majd 
Mastoura, Aïcha Ben Miled… (1H28). 

 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la 
demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui 
prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont 
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle 
découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer 
d'exercer…  
 

 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 11 MARS 2020 
 

 

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

Aventure, Comédie, Fantastique, Français (2020) de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, 
Bérénice Bejo, François Damiens… (1H41). 

 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors 
devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place 
dans 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 SAMEDI 14 MARS 2020 
 
 
 

 « Un divan à Tunis » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Drame, Comédie, Français (2020) de Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, 
Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled… (1H28). 

 

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la 
demande s'avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui 
prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont 
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle 
découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable pour continuer 
d'exercer…  
 

 

 
 

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 MARS 2020 
 

 

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

Aventure, Comédie, Fantastique, Français (2020) de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, 
Bérénice Bejo, François Damiens… (1H41). 

 

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire 
pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus 
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille 
grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors 
devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place 
dans l’histoire.  
 

 
 

 

Le CLAP propose le LUNDI 16 MARS 2020 
 

 

 « Tu mourras à 20 ans » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Drame, Soudanais, Français, Egyptien, Allemand, Norvégien, Qatar (2020) d’Amjad Abu 
Alala avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj… (1H45). 

 
 

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Muzamil, le 
chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut 
pas supporter le poids de cette malédiction et s'enfuit. Sakina élève alors seule 
son fils, le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans....  
 
 

 
 

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 MARS 2020 
 
 

 « L’appel de la forêt » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Aventure, Drame, Famille, Américain (2020) de Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy, 
Dan Stevens… (1H40). 

 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son 
propre maître…  
 

 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 18 MARS 2020 
 

 

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

Biopic, Drame, Américain (2020) de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim 
Robbins… (2H07). 

 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que 
la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant 
groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater 
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer 
sa carrière, sa famille, et même sa propre 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 SAMEDI 21 MARS 2020 
 
 
 

 « L’appel de la forêt » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Aventure, Drame, Famille, Américain (2020) de Chris Sanders avec Harrison 
Ford, Omar Sy, Dan Stevens… (1H40). 

 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son 
propre maître…  
 

 
 
 

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 MARS 2020 
 

 

 « DARK WATERS  » en VOST à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Biopic, Drame, Américain (2020) de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim 
Robbins… (2H07). 

 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries 
chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que 
la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant 
groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater 
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer 
sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...  
 
 

 
 

 

Le CLAP propose le LUNDI 23 MARS 2020 
 

 

 « Nuestras Madres » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Drame, Guatémaltèque, Belge, Français (2020) de César Diaz avec Armando Espitia, Emma 
Dib, Aurelia Caal… (1H17). 

 
 

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la 
guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune 
anthropologue à la Fondation médico-légale, travaille à l’identification des 
disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste 
qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu pendant la 
guerre. Contre l’avis de sa mère, il plonge à corps perdu dans le dossier, à la 
recherche de la vérité et de la résilience.  
 
 

 
 

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. 


