
Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan 
 

 

Le CLAP propose le MERCREDI 19 MAI 2021 
 

 « Lupin lll : The First » à 17h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, Aventure, Japonais (2020) de Takashi Yamazaki avec Maxime Donnay, Adeline 

Chetail, Rémi Barbier… (1H33). 
 

A partir de 10 ans 
 

Le cultissime « gentleman cambrioleur » Lupin III revient dans une aventure 

effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand 

retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour 

faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a 

jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent 

pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre 

cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades 

aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent 

d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les fans 

de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux 

venus de 7 à 77 ans !  
 

 
 

 

Le CLAP propose le MERCREDI 19 MAI 2021 
 

 

 « Un pays qui se tient sage » à 19h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Documentaire, Français (2020) de David Dufresne (1H26). 
 

Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices 

sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression 

de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à 

approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la 

légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.  
 

 
 

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 22 MAI 2021 
 
 
 

 « Mon cousin » à 19h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Français (2020) de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François 

Damiens, Pascale Arbillot… (1H44). 

 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son 

cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 

enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il 

veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le 

choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que 

mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.  

 

 
 
 

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 26 MAI 2021 
 

 « Mon cousin » à 17h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Comédie, Français (2020) de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale 

Arbillot… (1H44). 
 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer 

l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son 

cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 

enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il 

veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le 

choix que d’embarquer son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que 

mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.  
 

 

 

 

 
Le CLAP propose le MERCREDI 26 MAI 2021 

 
 

 « Yalda, la nuit du pardon » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du 

CLAP. 
 

Drame, Thriller, Iranien, Français, Allemand, Suisse, Luxembourgeois (2020) de Massoud 

Bakhshi avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi… (1H29). 
 

Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser, 65 

ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver est 

Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner Maryam en 

direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission de téléréalité. En 

Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction.  
 

 

 
 
 

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 MAI 2021 
 

 

 « Lupin lll : The First » à 17h à la salle de cinéma du CLAP. 
 

Animation, Aventure, Japonais (2020) de Takashi Yamazaki avec Maxime 

Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier… (1H33). 
 

A partir de 10 ans 
 

Le cultissime « gentleman cambrioleur » Lupin III revient dans une aventure 

effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand 

retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour 

faire main basse sur le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a 

jamais réussi à dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent 

pour dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre 

cabale poursuivant d’horribles desseins. Entre pièges mortels, escapades 

aériennes et abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou rivalisent 

d’esprit et d’audace dans ce long-métrage d’animation qui ravira autant les fans 

de cette série légendaire créée il a 50 ans par Monkey Punch, que les nouveaux 

venus de 7 à 77 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. 


