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Blois, le 19 janvier 2023 

CLAP 41 : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DÉVOILE LA PROGRAMMATION  

CLAP 41, le nouveau dispositif de programmation d’offre cinématographique dans les communes du 
Loir-et-Cher éloignées d’un cinéma de proximité, étoffe sa programmation. Le succès des premières 
séances confirme l’intérêt des Loir-et-Chériens pour ces évènements partagés en famille et entre 
amis au cœur des territoires. Organisées dans 41 communes du département, ces séances gratuites 
auront lieu tous les mardis soirs jusqu’au 27 juin et du 5 septembre au 19 décembre 2023. 

À retrouver en février : 

 Petit Paysan, de Hubert Charuel (2017), avec Swann Arlaud, 
Sara Giraudeau, Bouli Lanners, Isabelle Candelier. 

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie 
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une 
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de 
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. 
Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 

 

SAINT-JULIEN-SUR-CHER, Mardi 7 février à 20 H  

Salle des fêtes - 23 bis rue des Varannes 

Contact : 02 54 96 42 28  

 

 

 Le Mans 66, de James Mangold (2019), avec Matt 
Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe. 

Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe 
d'excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont 
envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une 
nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la 
compétition du Mans de 1966  

 

TRÔO, Mardi 14 février à 20 H  

Salle communale - Place Saint-Catherine 

Contact : 02 54 73 55 00 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Petit_Paysan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mans_66
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 La vie est belle, de Roberto Benigni (1997), avec Nicoletta 
Braschi, Roberto Benigni, Giorgio Cantarini, Giustino Durano. 

En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une 
librairie, malgré les tracasseries de l'administration fasciste. Il 
tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le 
conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un 
bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un 
fils: Giosue. Mais les lois raciales sont entrées en vigueur et 
Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils. Par amour pour 
eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène 
aux camps de la mort où Guido veut tout faire pour éviter 
l'horreur à son fils... 

MONTHOU-SUR-CHER, Mardi 21 février à 20 H  

Salle des fêtes - Place de l'École 

Contact : 02 54 71 43 17  

 

 Apollo 13, de Ron Howard (1994), avec Tom Hanks, Bill 
Paxton, Kevin Bacon, Gary Sinise, Ed Harris 

« Houston, nous avons un problème. » Ces mots inoubliables 
retentirent dans la cabine de pilotage d'Apollo 13 moins d'un 
an après que l'homme ait marché sur la Lune. Tiré d'une histoire 
vraie, Apollo 13 raconte une course contre la montre : une 
navette a été endommagée en plein milieu de l'espace et il faut 
ramener ses héroïques astronautes sur terre. Une histoire de 
courage, de foi et d'ingéniosité. 

 

SEUR, Mardi 28 février à 20 H  

Salle des associations  

Contact : 02 54 44 05 28 

 

« Aller au cinéma, c’est comme partager un bon repas : cela donne envie et suscite du plaisir. Nous 
ne consommons pas un film sur un grand écran de la même façon que devant sa télévision : au-delà 
du lien social et du divertissement, en allant au cinéma, nous sommes dans une démarche active, 
contrairement aux films que nous consommons sur notre canapé. L'expérience du grand écran est 
tout simplement plus savoureuse. » déclare Tania André, vice-présidente du conseil départemental 
notamment chargée de la culture. 

Pour en savoir plus : Clap 41 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_vie_est_belle_(film,_1997)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_13_(film)
https://www.departement41.fr/ses-missions/autres-missions/culture/clap-41/

