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Blois, le 20 mars 2023 

CLAP 41 DÉVOILE SA PROGRAMMATION D’AVRIL 

Le dispositif de programmation d’offre cinématographique dans les communes du Loir-et-Cher 
éloignées d’un cinéma de proximité CLAP 41 poursuit son itinérance sur l’ensemble du territoire : 
plusieurs centaines de Loir-et-Chériens sont déjà venus profiter, en famille et entre amis, des séances 
gratuites organisées tous les mardis soirs jusqu’au 27 juin et du 5 septembre au 19 décembre 2023. 

À retrouver en avril : 

 Le Dernier Trappeur, de Nicolas Vanier (2004) 

Au cœur des Montagnes Rocheuses, Norman vit avec Nebraska, une 
indienne Nahanni, et ses chiens de traîneaux. Déconnectés des 
besoins créés par la société moderne, ils se nourrissent des produits 
de la chasse et de la pêche. Norman fabrique ses raquettes, son 
traîneau, son canoë avec le bois et l'écorce prélevés en forêt. 

Une fois par an, Norman effectue un voyage jusqu'en ville pour 
vendre ses peaux et acheter le peu dont il a besoin : farine, 
allumettes, bougies, piles pour son transistor. 

LOREUX, Mardi 4 avril à 20 h  
Salle des fêtes - 1 route de Romorantin 
Contact : 02 54 76 14 56 
 

 

 Rio de Carlos Saldanha (2011) avec Jesse Eisenberg, Anne 
Hathaway, Leslie Mann, Jane Lynch 

Blu, un perroquet bleu d'une espèce très rare, quitte sa petite ville 
sous la neige et le confort de sa cage pour s'aventurer au cœur des 
merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu'il n'a jamais appris 
à voler, l'aventure grandiose qui l'attend au Brésil va lui faire perdre 
quelques plumes. 

Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleur sont prêts à tout 
pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens 
de l'expression "prendre son envol".  

VALLIÈRE-LES-GRANDES, Mardi 11 avril à 20 h  
Salle des fêtes - Route d'Amboise 
Contact : 02 54 20 95 07 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Dernier_Trappeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_(film,_2011)
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 Avatar, de James Cameron (2009), avec Sam Worthington, 
Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang. 

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un 
fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de son être. 
Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur 
Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai 
rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. 

Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, 
ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des « pilotes » 
humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique 
commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère 
létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en croisant 
l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora. 

 

MAZANGÉ, Mardi 18 avril à 20 h  
Salle des fêtes - Rue de la Distillerie 
Contact : 02 54 72 00 27 

 Norm, de Trevor Wall (2016), avec Omar Sy, Emmanuel 
Curtil, Sybile Tureau. 

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, 
décident de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un 
groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la 
rencontre de Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont 
faire de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au machiavélique 
Mr Greene, ils vont tout mettre en œuvre pour sauver leur monde. 

BRACIEUX, Mardi 25 avril à 19 h  
Salle des fêtes - rue de la Tréfilerie 
Contact : 02 54 46 42 37 

 

 

« CLAP 41 offre un équilibre entre le film qui vient aux spectateurs et les spectateurs qui vont jusqu’au 
film. Le dispositif propose aussi une sortie sociale, un moment de partage. Un partage qui se fait de 
manière indirecte, via le film, de plusieurs dizaines voire centaines de personnes qui réceptionnent 
les mêmes sons et mêmes images en même temps. Leurs réactions, et notamment les rires, 
participent à l’atmosphère particulière d’une séance, de la même manière qu’au théâtre. C’est 
ensemble qu’on regarde un film… » déclare Tania André, vice-présidente du conseil départemental 
notamment chargée de la culture. 

 
Pour en savoir plus : Clap 41 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_(film,_2009)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norm
https://www.departement41.fr/ses-missions/autres-missions/culture/clap-41/

