
Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 
 

Le CLAP propose le LUNDI 22 JUIN 2020 
 

 

 « De Gaulle » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Historique, Biopic, Guerre, Français (2020) de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, 
Isabelle Carré, Olivier Gourmet… (1H49). 

 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire 
entendre une autre voix : celle de la Résistance.  
 
 

 
 
 

Le CLAP propose le LUNDI 22 JUIN 2020 
 

 

 « La bonne épouse » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Français, Belge (2020) de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky… (1H49). 

 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?  
 

 
 

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 24 JUIN 2020 
 

 

 « En Avant » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, Fantastique, Américain (2020) de Dan Scalon avec Thomas Solivérès, Pio 
Marmai, Tom Holland… (1H42). 

 

 
A partir de 6 ans 
 
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 
 
 
 
 

 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 24 JUIN 2020 
 

 

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

Drame, Tunisien, Qatarien, Libanais, Français (2020) de Mehdi M Barsaoui avec Sami 
Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri… (1H36). 
 
 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, 
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est 
grièvement blessé.. 
 

 
 

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 27 JUIN 2020 
 
 
 

 « De Gaulle » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
Historique, Biopic, Guerre, Français (2020) de Gabriel Le Bomin avec Lambert 
Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet… (1H49). 

 
 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire 
entendre une autre voix : celle de la Résistance.  
 

 
 
 

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 29 JUIN 2020 

 
 

 « En Avant » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, Fantastique, Américain (2020) de Dan Scalon avec Thomas Solivérès, Pio 
Marmai, Tom Holland… (1H42). 

 

 
A partir de 6 ans 
 
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le 
monde. 
 
 

 
 

 

Le CLAP propose le LUNDI 29 JUIN 2020 
 

 

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

Historique, Biopic, Guerre, Français (2020) de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, 
Isabelle Carré, Olivier Gourmet… (1H49). 

 

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire 
entendre une autre voix : celle de la Résistance.  
 
 

 
 

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 1ER JUILLET 2020 
 

 « Marche avec les loups » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Documentaire, Français (2020) de Jean-Michel Bertrand (1H28). 
 
 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups 
sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand 
mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la 
conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a 
mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs 
semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups 
nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires 
hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. 
Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces 
aventuriers… Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus 
de 200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel 
Bertrand avec la nature.  

 

 
 
 
 
 



 
Le CLAP propose le MERCREDI 1ER JUILLET 2020 

 

 
 
 « Une sirène à Paris » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 
 
 

Fantastique, Drame, Français (2020) de Mathias Malzieu avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn 
Lima, Rossy de Palma… (1H42). 
 
 
 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en 
faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient 
déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, 
c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a 
souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, vont 
apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix… 
 
 
 

 
 
 
 

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 4 JUILLET 2020 
 
 
 

 « La bonne épouse » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

 
Comédie, Français, Belge (2020) de Martin Provost avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky… (1H49). 

 
 
 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?  
 
 

 
 

 
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 JUILLET 2020 
 

 

 « La bonne épouse » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Français, Belge (2020) de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky… (1H49). 

 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?  
 

 
 
 

Le CLAP propose le LUNDI 06 JUILLET 2020 
 

 

 « Where is Jimi Hendrix ? » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

 
Comédie, Drame, Allemand, Chypriote, Grec (2020) de Marios Piperides avec Adam 
Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou… (1H33). 
 

 

Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle 
vie à l’étranger. Mais quand le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui 
échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il doit mettre son projet de côté. 
  
 

 
 

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 JUILLET 2020 
 

 « Nous, les chiens » à 16h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, Sud-Coréen (2020) d’Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek avec Claire Tefnin, Pierre 
Le Bec, Pierre Lognay… (1H42). 

 

A partir de 6 ans 
 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il 
vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir 
souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit 
de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de 
chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la 
liberté, au cours d’un extraordinaire voyage. 
 
 

 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 08 JUILLET 2020 
 

 

 « La bonne épouse » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Français, Belge (2020) de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky… (1H49). 

 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?  
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 08 JUILLET 2020 
 

 

 
 « La communion » en VOST / Interdit - de 12 ans à 20h30 à la salle de 
cinéma du CLAP. 
 

Drame, Polonais, Français (2020) de Jan Komasa avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna… (1H58). 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. 
L'arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite 
communauté conservatrice. 
 
 

 
 
 
 
 

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 JUILLET 2020 
 
 
 

 « Where is Jimi Hendrix ? » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

 
Comédie, Drame, Allemand, Chypriote, Grec (2020) de Marios Piperides avec 
Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou… (1H33). 

 
Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle 
vie à l’étranger. Mais quand le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui 
échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il doit mettre son projet de côté. 
Comédie, Français, Belge (2020) de Martin Provost avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky… (1H49). 

 
 
 

 
 

 
 

 
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 JUILLET 2020 
 

 

 « AMARE AMARO  » en VOST à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

 
Drame, Italien, Français (2020) de Marios Piperides avec Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky 
Papadopoulou… (1H33). 
 

 

Yannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle 
vie à l’étranger. Mais quand le chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui 
échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il doit mettre son projet de côté. 
  
 

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 13 JUILLET 2020 
 

 

 « Les parapluies de Cherbourg » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

 
Comédie Musicale, Ouest-Allemand, Français (1964) de Jacques Demi avec Catherine 
Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon… (1H31). 
 

 

Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La 
jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la 
guerre d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un 
riche bijoutier.  
 

 
 

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 JUILLET 2020 
 

 « Nous, les chiens » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, Sud-Coréen (2020) d’Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek avec Claire Tefnin, Pierre 
Le Bec, Pierre Lognay… (1H42). 

 

A partir de 6 ans 
 

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il 
vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir 
souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit 
de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de 
chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la 
liberté, au cours d’un extraordinaire voyage. 
 
 

 
 

Le CLAP propose le MERCREDI 15 JUILLET 2020 
 

 

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

Drame, Allemand (2020) de Nora Fingscheidt avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela 
Maria Schmeide… (1H58). 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite 
enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les 
services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour 
maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, 
un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une 
place dans le monde. 
 

 
 

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 JUILLET 2020 
 
 
 

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

 
Comédie, Français (2020) de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern… (1H40). 

 
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas. 

 
 

 
 

 
 

 
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 JUILLET 2020 
 

 

 « Les Parfums » à 18h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

 
Comédie, Français (2020) de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern… (1H40). 
 

 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas. 
 
 

 
 

Le CLAP propose le LUNDI 20 JUILLET 2020 
 

 

 « Une mère incroyable » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP. 
 

 
Drame, Colombien, Français (2020) de Franco Lolli (ll) avec Carolina Sanin, Leticia Gomez, 
Antonio Martinez… (1H35). 
 
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en cause dans un scandale 
de corruption. À ses difficultés professionnelles s'ajoute une angoisse plus 
profonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu'elle doit se 
confronter à son inéluctable disparition, Silvia se lance dans une histoire 
d'amour, la première depuis des années.  
 

 
 

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. 


