Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan
Le CLAP propose le MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
 « Les nouvelles aventures de Rita et Machin » à 16h à la salle de cinéma
du CLAP.
Animation, Français, Japonais (2020) de Pon Kozutsumi, jun Takagi avec Célia Asensio,
Tangi Simon, Korbell Nolwenn (0H45).
A partir de 3 ans

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de
courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !

Le CLAP propose le MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
 « Antoinette dans les Cévennes » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Comédie, Romance, Français, (2020) de Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte… (1H35).

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple…

Le CLAP propose le MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
 « Police » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Thriller, drame, Français (2020) d’Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois… (1H39).

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une
mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre
ses collègues de le laisser s’échapper.

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 03 OCTOBRE 2020
 « Antoinette dans les Cévennes » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Comédie, Romance, Français, (2020) de Caroline Vignal avec Laure Calamy,
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… (1H35).
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple…

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 05 OCTOBRE 2020
 « Les nouvelles aventures de Rita et Machin » à 17h à la salle de cinéma
du CLAP.
Animation, Français, Japonais (2020) de Pon Kozutsumi, jun Takagi avec Célia Asensio,
Tangi Simon, Korbell Nolwenn (0H45).
A partir de 3 ans

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de
courts métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !

Le CLAP propose le LUNDI 05 OCTOBRE 2020
 « Police » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Thriller, drame, Français (2020) d’Anne Fontaine avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory
Gadebois… (1H39).

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une
mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de
l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre
ses collègues de le laisser s’échapper.

Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan
Le CLAP propose le LUNDI 05 OCTOBRE 2020
 « ANTIGONE » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Québécois, Canadien (2020) de Sophie Deraspe avec Nahéma Ricci, Rachida
Oussaada, Nour Belkhiria (1H49).

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans accroc. En aidant son
frère à s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle de l'amour
et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de toute
une génération et pour les autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser...

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 07 OCTOBRE 2020
 « Balades sous les étoiles » à 16h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Français, Belge, Russe, Suédois, Letton (2020) de Lizete Upïte, Anastasia
Melikhova (0H49).
A partir de 5 ans

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l'obscurité et de
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et
réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

Le CLAP propose le MERCREDI 07 OCTOBRE 2020
 « La Daronne » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Policier, Comédie, Français, (2020) de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani… (1H46).

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers "La Daronne".

Le CLAP propose le MERCREDI 07 OCTOBRE 2020
 « ROCKS » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Britannique (2020) de Sarah Gavron avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’Angelou Osei
Kissiedu… (1H33).

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au
lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses
meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux
services sociaux.

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 09 OCTOBRE 2020
 « Des Hommes » (en avant-première avec le réalisateur et son équipe) à
18h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, historique, Français (2020) de Lucas Belvaux avec Gérard Depardieu, Catherine Frot,
Jean-Pierre Darroussin… (1H41).
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Ils ont été appelés en Algérie au moment des " événements " en 1960. Deux ans
plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après,
le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

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 10 OCTOBRE 2020
 « La Daronne » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Policier, Comédie, Français, (2020) de Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani… (1H46).
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête
d'un immense trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers "La Daronne".

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 12 OCTOBRE 2020
 « ROCKS » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Britannique (2020) de Sarah Gavron avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’Angelou Osei
Kissiedu… (1H33).

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au
lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses
meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux
services sociaux.

Le CLAP propose le LUNDI 12 OCTOBRE 2020
 « Ondine » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Romance, Allemand, Français (2020) de Christian Petzold avec Paula Beer, Franz
Rogowski, Maryam Zaree… (1H30).

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville.
Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit
tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…

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 14 OCTOBRE 2020
 « Ailleurs » à 16h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Aventure, Letton (2020) de Gints Zilbalodis (1H14).
A partir de 10 ans

Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un accident d’avion. Au
loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à
l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette
caverne, le jeune homme trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre
la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la
civilisation.

Le CLAP propose le MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
 « Enorme » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Comédie, Français, (2020) de Sophie Letourneur avec Marina Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou… (1H41).

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a
jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et
lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.

Le CLAP propose le MERCREDI 14 OCTOBRE 2020
 « Les Héros ne Meurent Jamais » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Français, Belge, Bosniaque (2020) d’Aude-Léa Rapin avec Adèle Haenel, Jonathan
Couzinié, Antonia Buresi… (1H25).

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort
en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance
de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet homme, il
décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce pays
hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les traces de
la vie antérieure de Joachim.

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 17 OCTOBRE 2020
 « Enorme » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Comédie, Français, (2020) de Sophie Letourneur avec Marina Foïs, Jonathan
Cohen, Jacqueline Kakou… (1H41).
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a
jamais voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et
lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et
Frédéric devient gnangnan.

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 19 OCTOBRE 2020
 « Les Héros ne Meurent Jamais » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Français, Belge, Bosniaque (2020) d’Aude-Léa Rapin avec Adèle Haenel, Jonathan
Couzinié, Antonia Buresi… (1H25).

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim un soldat mort
en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même de la naissance
de Joachim ! Troublé par la possibilité d’être la réincarnation de cet homme, il
décide de partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce pays
hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent corps et âme sur les traces de
la vie antérieure de Joachim.

Le CLAP propose le LUNDI 19 OCTOBRE 2020
 « SOLE » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Italien, Polonais (2020) de Carlo Sironi avec Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio,
Barbara Ronchi… (1H40).

Le jeune Ermanno vit dans une Italie sans futur. Lena, 22 ans, enceinte, arrive
tout juste de Pologne. Elle porte l’enfant que l’oncle d’Ermanno et sa femme
adopteront à la naissance. Alors qu’il est chargé de veiller sur elle, Ermanno
commence à s’attacher à Lena et à s'imaginer père de ce futur enfant.

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 21 OCTOBRE 2020
 « Chien pourri, la vie à Paris » à 16h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Français, Belge, Espagnol (2020) de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane
Aubier (1H).
A partir de 4 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec
Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de
Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens
commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis
pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

Le CLAP propose le MERCREDI 21 OCTOBRE 2020
 « Le bonheur des uns… » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Comédie, Français, Belge (2020) de Daniel Cohen avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo,
Florence Foresti… (1H40).

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le
groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre
eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se
réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop
humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des
uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Le CLAP propose le MERCREDI 21 OCTOBRE 2020
 « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » à 20h30 à la salle de cinéma
du CLAP.
Drame, Romance, Français (2020) d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels
Schneider, Vincent Macaigne… (2H02).
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant
quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime
font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur
leurs histoires d'amour présentes et passées...

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 24 OCTOBRE 2020
 « Le bonheur des uns… » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Comédie, Français, Belge (2020) de Daniel Cohen avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo, Florence Foresti… (1H40).
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari
macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le
groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre
eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se
réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop
humain ! C'est face au succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des
uns ferait-il donc le malheur des autres ?

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 26 OCTOBRE 2020
 « Chien pourri, la vie à Paris » à 16h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Français, Belge, Espagnol (2020) de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane
Aubier (1H).
A partir de 4 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec
Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de
Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri
retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens
commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis
pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

Le CLAP propose le LUNDI 26 OCTOBRE 2020
 « Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » à 18h à la salle de cinéma
du CLAP.
Drame, Romance, Français (2020) d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels
Schneider, Vincent Macaigne… (2H02).
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant
quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime
font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur
leurs histoires d'amour présentes et passées...

Le CLAP propose le LUNDI 26 OCTOBRE 2020

 « La troisième femme » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Vietnamien (2020) d’Ash Mayfair avec Nguyen Phuong Tra My, Tran Nu Yên Khê,
Mai Thu Huong… (1H36).

Dans le Vietnam rural du XIXème siècle, May, 14 ans, devient la troisième
épouse du riche propriétaire Hung. Elle comprend rapidement qu’elle ne peut
obtenir un statut qu’en s’imposant comme une femme capable de donner
naissance à un fils. L’espoir de May de changer de statut devient réel lorsqu’elle
tombe enceinte…

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.

