Cinéma Le Clap
Objet de l'association : Un lieu d’images, de rencontres, d’expériences : Le Clap est un cinéma associatif
labellisé Art et Essai au sein du Centre culturel Le Cairn.
Activités proposées par l'association :
Le Clap défend un cinéma de qualité qui s'adresse à tous, en proposant une programmation riche et
diversifiée, rythmée par des événements tout au long de l'année : séances thématiques, débats avec
intervenants, Soirée jeunes, Matinée tout-petits… dans une atmosphère de convivialité et d'échange. Le
Clap assure la programmation du Festival Jeunes Bobines et participe également au dispositif national
"École et Cinéma".
Spectateur en quête de divertissement ou cinéphile averti, chacun pourra y trouver de quoi satisfaire sa
curiosité et son amour du septième art.
Manifestations de l'année :
• Matinées tout-petits :
Des séances tout en douceur pour faire ses premiers pas au cinéma. À partir de 3 ans.
Date : un mercredi matin par mois à 10h30
• Séance animée jeune public
Un temps avant ou après la séance pour découvrir le cinéma autrement : ateliers, dégustations, discussion,
etc.
Date : une séance par mois
• Soirées jeunes
Autour de la pause pizza : des courts et longs métrages, des discussions sur les films, des interventions, etc.
Date : cinq soirées par an, le vendredi
• Week-end cinéma et ruralité
En automne, un week-end dédié à la ruralité : films, débats, échanges conviviaux autour de buffets.
Date : novembre
• Séances thématiques
Séances avec débats et intervenants. Séances organisées en partenariat avec des acteurs locaux.
Date : tout au long de l'année
• Festivals décentralisés
Accueil du Festival International du Film de Montagne d'Autrans (décembre), du Festival Ojo Loco dédié au
cinéma ibérique et latino-américain (mars), du Festival Palestine en Vue (mai), etc.
Contact :
Cinéma Le Clap
Centre Culturel Le Cairn
180 rue des écoles
38 250 Lans-en-Vercors
Présidente : Nicole DENISE
Email : info.leclapvercors@gmail.com
Site internet : www.leclapvercors.fr
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