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Blois, le 14 février 2023 

CLAP 41 : À LA DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION DU MOIS DE MARS 

CLAP 41, le nouveau dispositif de programmation d’offre cinématographique dans les communes du 
Loir-et-Cher éloignées d’un cinéma de proximité, 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 mars : 

 Le Voyage extraordinaire de Samy, de Ben Stassen (2010) 
avec Yuri Lowenthal, Gemma Arterton, Isabelle Fuhrman, Melanie 
Griffith. 

Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy, 
petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée l'amour de sa 
vie : la jeune Shelly. Au cours de son périple à travers les océans 
qu'accomplissent toutes les tortues de mer avant de retrouver la 
plage qui les a vus naître, Samy n'a de cesse que de faire face à tous 
les dangers afin de retrouver Shelly. Accompagné de son meilleur 
ami Ray, ils sont des observateurs privilégiés de la façon dont 
l'homme affecte la planète. 

MAREUIL-SUR-CHER, Mardi 7 mars à 20 h  
Salle de quartier - 8 place de l'Église 
Contact : 02 54 75 15 13 
 

 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. 

PEZOU, Mardi 14 mars à 20 h  
Salle Paul Martinet - Place de l'Église 
Contact : 02 54 23 40 69 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyage_extraordinaire_de_Samy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar_(film,_2009)


 
 

 
 

Flavien Cuperlier – Attaché de presse 
Conseil départemental de Loir-et-Cher 

flavien.cuperlier@departement41.fr - 02 54 58 54 60 

 

 Le Brio, d'Yvan Attal (2017), avec Daniel Auteuil, Camelia 
Jordana, Yasin Houicha, Nozha Khouadra 

Neïla Salah a grandi à Créteil. Jeune femme brillante, elle rêve de 
devenir avocate. Inscrite à l'université d'Assas, dans les beaux 
quartiers parisiens, elle suit les cours de Pierre Mazard, professeur 
reconnu mais provocateur. Pour se racheter une conduite, ce 
dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours 
d'éloquence. Portée par ce mentor à la fois tyrannique et 
bienveillant, Neïla plonge dans l'univers des joutes verbales, de la 
rhétorique et de l'excellence. 

CHAUMONT-SUR-LOIRE, Mardi 21 mars à 20 h  
Salle La Renaissance - Promenade de la Loire 
Contact : 02 54 20 98 41 

 

 Intouchables, d'Olivier Nakache et Éric Toledano (2011), 
avec François Cluzet, Omar Sy. 

À la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, 
engage comme aide à domicile Driss, un jeune de banlieue. Bref la 
personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire 
cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les 
costumes et les bas de survêtement... Deux univers vont se 
télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi 
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera 
des étincelles et qui les rendra... Intouchables. 

CELLETTES, Mardi 28 mars à 20 h 
Salle des fêtes - 13 rue de l'Église 
Contact : 02 54 70 47 54 

 

« Si, en près de 130 ans, la manière de regarder un film a évolué à travers les âges, voir un long-
métrage en salle tient toujours d’une expérience enveloppante où les sons et les images font voyager 
le spectateur à travers des états émotionnels. Voir un film en salles, c’est se couper du monde tout 
en partageant, en famille, entre amis ou parfaits inconnus, une expérience unique. » déclare Tania 
André, vice-présidente du conseil départemental notamment chargée de la culture. 

 

Pour en savoir plus : Clap 41 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Brio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intouchables_(film)
https://www.departement41.fr/ses-missions/autres-missions/culture/clap-41/

