Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan
Le CLAP propose le MERCREDI 02 JUIN 2021
 « Petit Vampire » à 15h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Français (2020) de Joann Sfar avec Camille Cottin, Alex Lutz, Jen-Paul Rouve…
(1H21).
A partir de 6 ans

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors
les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne
l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du
manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie
d’amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié
naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur
les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

Le CLAP propose le MERCREDI 02 JUIN 2021
 « Des Hommes » à 16h30 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.

Le CLAP propose le MERCREDI 02 JUIN 2021

 « DRUNK » en VOST à 18h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame, Comédie, Danois (2020) de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo
Larsen, Lars Ranthe… (1H55).

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

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 05 JUIN 2021
 « Des Hommes » à 19h 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 MERCREDI 09 JUIN 2021
 « La baleine et l’escargote » à 17h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Famille (2020) de Max Lang, Daniel Snaddon avec Colette Sodoyez, Maia Baran,
Philippe Resimont… (0H40).
Précédé de deux courts métrages animés en avant- programme : Le Gnome et Le Nuage
Kuap.
A partir de 3 ans

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous
plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand.

Le CLAP propose le MERCREDI 09 JUIN 2021
 « Poly » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Aventure, Famille, Français (2020) de Nicolas Vanier avac François Cluzet, Julie Gayet, Elisa
de Lambert… (1H41).
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable
voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

Le CLAP propose le MERCREDI 09 JUIN 2021
 « Des Hommes » à 20h30 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.

Programme du cinéma le CLAP à Ouroux en Morvan
Le CLAP propose le SAMEDI 12 JUIN 2021
 « Poly » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Aventure, Famille, Français (2020) de Nicolas Vanier avac François Cluzet,
Julie Gayet, Elisa de Lambert… (1H41).
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par
Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable
voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

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 16 JUIN 2021
 « TOM ET JERRY » à 16h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Comédie, Famille (2021) de Tim Story, Katie Silberman, April Prosser avec
Chloë Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost… (1H41).
A partir de 6 ans
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de
vues réelles.

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage
du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom
pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le
chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la
fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition
commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien
plus grand danger qui les menace…

Le CLAP propose le MERCREDI 16 JUIN 2021
 « Adieu les cons » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Comedie (2020) d’Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié…
(1H27).

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out,
et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

Le CLAP propose le MERCREDI 16 JUIN 2021
 « Vers la bataille » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Aventure, Western, Drame (2021) d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux, Olivier Demangel avec
Malik Zidi, Leynar Gomez, Thomas Chabrol… (1H30).

Vers 1860, Louis, un photographe, réussit à convaincre un général de l’armée
française de l’envoyer au Mexique pour prendre des clichés de la guerre
coloniale qui y fait rage. Sur place, perdu entre les lignes, toujours à
contretemps, Louis est incapable de trouver les combats et de prendre le
moindre cliché.
Sa rencontre avec Pinto un paysan mexicain auquel il va lier son destin, va le
conduire à découvrir, non la gloire et l’argent, mais un moyen d’affronter les
fantômes de son passé.

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 19 JUIN 2021
 « Adieu les cons » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Comedie (2020) d’Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié…
(1H27).

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out,
et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable

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 23 JUIN 2021
 « TOM ET JERRY » à 16h à la salle de cinéma du CLAP.
Animation, Comédie, Famille (2021) de Tim Story, Katie Silberman, April Prosser avec
Chloë Grace Moretz, Michael Pena, Colin Jost… (1H41).
A partir de 6 ans
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mêlant CGI et prises de
vues réelles.

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage
du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom
pour se débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le
chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la
fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, quand un employé dévoré d'ambition
commence à s'en prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien
plus grand danger qui les menace…

Le CLAP propose le MERCREDI 23 JUIN 2021
 « Slalom » à 18h à la salle de cinéma du CLAP.
Drame (2021) de Charlène Favier, Marie Talon avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie
Denarnaud… (1H32).

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout
miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule
rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

Le CLAP propose le MERCREDI 23 JUIN 2021
 « The Father » en VOST à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame (2021) de Florian Zeller, Christopher Hampton avec Anthony Hopkins, Olivia
Colman, Mark Gatiss… (1H38).

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony,
dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans
réponses.

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 26 JUIN 2021
 « Slalom » à 20h30 à la salle de cinéma du CLAP.
Drame (2021) de Charlène Favier, Marie Talon avec Noée Abita, Jérémie
Renier, Marie Denarnaud… (1H32).
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout
miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule
rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

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.

