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AVANT-PREMIÈRE / SORTIE NATIONALE

           REPRISE 



TIRAILLEURS
De  Mathieu Vadepied - Fr - 2023 - 1h40, avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 
ans qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. Du 18 au 24 janvier

"Un récit puissant, des images 
brutales... Omar Sye apporte 
une énorme dose d'émotion " 
(L'Obs)

CET ÉTÉ LÀ
De Eric Lartigau - Fr - 2023 - 1h39, avec  Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses parents pour passer 
les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. 
Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses 
parents ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque chose a changé. 
Sa mère si distante, les disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, l’odeur des pins entê-
tante, le sable qui n’est plus si doux, les films d’horreur ridicules, les amours des grands ados du 
coin, tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-là Dune va grandir. 
Du 18 au 24 janvier

"Une sensibilité espiègle et 
majestueuse." 
(Ouest France)

16 ANS  
De Philippe Lioret - Fr - 2023 - 1h34, avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent 
et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré 
sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’af-
frontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent. 
Du 18 au 24 janvier

"Philippe Lioret signe une varia-
tion actuelle de Roméo et Ju-
liette. Un film aussi romanesque 
qu’implacable."(Le Figaro)

MOSTRA 2022 - MEILLEUR SCÉNARIO ET PRIX D'INTERPRÉTATION MASCULINE

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU
De James Cameron - USA - 2022 - 3h15, avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA 
VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), 
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils en-
durent. Du 18 au 31 janvier - 2D/3D

"Un spectacle à couper le 
souffle, 3 h 15 d'émerveillement 
en apnée (...). " (Le Point)

LES BANSHEES D'INISHERIN
De Martin McDonagh - Irlande, USA - 2022 - 1h54, avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l'Irlande - deux compères de toujours, 
Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de 
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens 
de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire 
un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son 
ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment 
et vont avoir de terribles conséquences. Du 18 au 24 janvier - vf/vostfr

"...une réflexion cocasse, 
cruelle, sur la condition hu-
maine et le désespoir exis-
tentiel." (Première)

Soirée Patrimoine évènement au Clap ! - VENDREDI 20 JANVIER À 19H30

Notre association Cinébol Le Clap et l’association Barry Aéria vous proposent en partenariat une soirée exceptionnelle

 Barry Aéria œuvre depuis de longues années à la préservation du site de Barry qui renferme un 
des plus vastes villages troglodytiques de France. En première partie de soirée deux membres de cette 
association, Guillaume RAFFIN, professeur d'Histoire-Géographie à Bollène et Michèle Bois, archéologue 
(association Archéo-Drôme) et fille de Robert BOUCHON, historien du site, présenteront le patrimoine his-
torique et naturel de Barry,  ainsi que les contraintes qui pèsent sur sa valorisation.
 Nous nous retrouverons ensuite tout près, à l’Espace Rippert,  autour du verre de l’amitié accom-
pagné de quelques amuse–bouches ; ce sera l'occasion de partager et d'échanger à propos des actions à 
mener conjointement avec la municipalité, les associations et  «  les amoureux du lieu. »
 En seconde partie, à 21 heures 15, retour au Clap pour assister à la projection du film de Pedro 
Almodovar "douleur et gloire". Une œuvre récente (2019), largement autobiographique, avec Antonio Ban-
deras  (prix d’interprétation à Cannes) et Pénélope Cruz. Particularité qui a contribué au choix de ce beau 
film : plusieurs séquences se situent à l’intérieur d’une des habitations troglodytes du village espagnol de 
Paterna, près de Valence.

 Une soirée qui devrait réunir les amoureux de notre patrimoine, d’Histoire et de cinéma !

DOULEUR ET GLOIRE
De Pedro Almodóvar - Fr - 2019 - 1h54, avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le sou-
venir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de sé-
parer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
Séance unique - Tarif : 6€ - Adhérents : 5.50€. 

"Avec "Douleur et gloire", 
Pedro Almodovar réalise 
un bouleversant autopor-
trait."(Transfuge)



L'IMMENSITÁ
De Emanuele Crialese - It,Fr - 2023 - 1h37, avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge 
dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie 
et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…
Du 25 au 31 janvier - vf/vostfr

" un film d’une grande sen-
sibilité qui décortique toute 
la toxicité de la famille ita-
lienne traditionnelle."(Le 
Bleu du Miroir)

BRILLANTES
De Sylvie Gautier - Fr - 2023 - 1h43, avec Céline Sallette, Thomas Gioria, Camille Lellouche
Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses collègues et Ziggy, 
son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La 
pression sociale va la pousser dans ses retranchements et la mettre face à un dilemme : dévoiler 
un lourd secret ou mentir pour se protéger. Du 01 au 07 février

Ce film raconte le parcours initia-
tique qui nous conduit de l’indivi-
dualisme à l’engagement...

BABYLON
De Damien Chazelle - USA - 2023 - 3h09, avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABY-
LON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, 
une ère de décadence et de dépravation sans limites. Du 01 au 07 février - vf/vostfr

"Un film au panache débor-
dant..." (Mondociné)

LA GUERRE DES LULUS
De Yann Samuell - Fr - 2023 - 1h49, avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, 
Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir 
leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent 
à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. 
Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de 
rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naï-
veté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés ! Du 25 au 31 janvier

Un grand film d'aven-
ture et d'amitié ! nous ne 
sommes pas ici dans les 
tranchées, mais parmi 
ceux qui n'ont aucune 
arme pour se défendre.
(Le Magazine du Ciné)

ASTERIX ET OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU
De Guillaume Canet - Fr - 2023 - 1h54, avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide a 
Astérix et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois acceptent et les voici tous en route pour une 
grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, 
ont eux aussi pris la direction de l’Empire du Milieu… Du 01 au 07 février 
Avant-première dimanche 29 janvier à 16h15 - SORTIE NATIONALE LE 01 FÉVRIER

Une aventure épique 100% ori-
ginale de nos célèbres héros qui 
changent de style...

LE SECRET DES PERLIMS 
Animation de Alê Abreu - Brésil - 2023 - 1h16 

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se 
partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la 
recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt… 
Du 01 au 07 février

Une fable écologique aux 
couleurs éclatantes !

L'ENVOL
De Pietro Marcello - Fr, It, All, Russie - 2023 - 1h40, avec Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel
Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé 
de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été 
la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de 
son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie. Du 25 au 31 janvier

Adaptation libre du roman Alye 
parusa d’Aleksandr Grin. 

LES CYCLADES
De Marc Fitoussi - Fr - 2023 - 1h50, avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont 
perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble 
le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses ga-
lères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des 
vacances… et de la vie ! Du 25 au 31 janvier

Une comédie optimiste et enso-
leillée !



LE CLAP - CINÉMA CLASSÉ : 
.ART ET ESSAI 

 LABÉLISÉ : 
.JEUNE PUBLIC

NOUVEAUX TARIFS
Normal : 7.50 € / Adhérent : 5.50 €

Réduit  : 6 € (- de 18 ans // Chômeurs // Etudiants // Séniors)
Enfant: 4 € (- de 14 ans) 

Séances 3D = Supplément 1 €
Adhésion individuelle : 15 €

Tous les Mercredi :  tarif unique 5.50 € (+ de 14 ans)
  4 € (- de 14 ans)

DIMANCHE 
29 

JANVIER 

AVANT-PREMIÈRE

DU 18 AU 24 JANVIER Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

AVATAR 2 3D 14H 20H30

TIRAILLEURS 20H45 16H 18H30 14H 20H45 18H30

16 ANS 18H30 20H45 16H15 18H30

CET-ÉTÉ LÀ 14H 16H15 18H30 20H45

LES BANSHEES D'INISHERIN vf/vostfr 18H30 20H45 16H

DOULEUR ET GLOIRE vostfr 19H30 SOIRÉE PATRIMOINE

DU 25 AU 31 JANVIER Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

AVATAR 2 2D/3D 16H30 20H30

LES CYCLADES 20H45 18H30 14H 20H45

LA GUERRE DES LULUS 14H 20H45 16H15 14H 18H30 20H45

L'IMMENSITÁ vf/vostfr 18H30 16H 20H45 18H30

L'ENVOL 20H45 18H30 18H30 16H

ASTERIX ET OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU AVANT-PREMIÈRE 16H15

DU 01 AU 07 FÉVRIER Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07

ASTERIX ET OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU 14H/20H45 18H30 18H30 14H/20H45 16H 18H30 16H/ 20H45

BABYLON vf/vostfr 20H45 15H 20H45 15H

BRILLANTES 18H30 20H45 18H30 18H30

LE SECRET DES PERLIMS 16H15 16H15 14H

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE SOIRÉE ATELIER-DU-40 20H45

FILM SURPRISE COUP DE COEUR SURPRISE 18H30
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VENDREDI 
20 

JANVIER 

SOIRÉE BARRY-AÉRIA
MARDI 07 FÉVRIER

À 18H30

À 16H15 À 19H30

Soirée ATELIER-DU-40 - LUNDI 06 FÉVRIER À 20H45

Atelier-du-40 a invité un jeune photographe bollénois, Morgan Petitimbert 
à exposer ses œuvres de la série« Traversée de l'Ouest » américain.

A cette immensité répond sur le plan littéraire, celle de Jim Harrison, un écrivain prolixe, 
scénariste de grands succès au cinéma (Légendes d'automne), poète et gastronome.

La sortie en salle, au cours du mois de mars, de « Seule la Terre est éternelle », film de 
François Busnel et d'Adrien Soland sur Jim Harrison était une chance de pouvoir asso-

cier des vues de l'Amérique et ce personnage « énaurme » que fut Jim Harrison.

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
Documentaire de  François Busnel - Fr - 2022 - 1h52

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brû-
lée par les deux bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testa-
ment spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la na-
ture. Cet homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 
Séance unique - tarifs habituels

"L’écrivain y révèle 
une tendresse ru-
gueuse et narquoise, 
qui émeut beaucoup 
et donne la furieuse 
envie de le relire." 
(L'Obs)


