
La fameuse invasion des ours en Sicile Alice et le maire Papicha 
A partir de 8 ans 
De Lorenzo Mattotti,  
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla 
Bekhti, Thomas Bidegain. Film italien, 
français. Animation. 1h22. 
Tout commence le jour où Tonio, le fils 
du roi des ours, est enlevé par des 

chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de 
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, 
le roi envahit la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par 
retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne 
sont pas fait pour vivre au pays des hommes...  
 
 

De Nicolas Pariser.  
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi. Film 
français. Comédie dramatique. 1h43 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 

complètement vide. Pour remédier à ce problème, 
on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui 
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes. 
 

De Mounia Meddour. 
Avec Lyna Khoudri, Shirine 
Boutella, Amira Hilda Douaouda. 
Film français, algérien, belge, 
qatarien. Drame. 1h45. 
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité U, rêve de 

devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à 
travers les mailles du grillage de la Cité avec ses 
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses 
créations aux papichas, jeunes filles algéroises. La 
situation politique et sociale du pays ne cesse de se 
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de 
se battre pour sa liberté en organisant un défilé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits. 
 

Ven 8 novembre, 18h00 à Clelles 
Sam 9 novembre, 17h30 à Tréminis 
Dim 10 novembre, 17h00 à Miribel 
Jeu 14 novembre, 18h00 à St Martin de la Cluze 
Ven 15 novembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Mar 19 novembre, 18h00 à Vif 

Jeu 7 novembre, 20h30 à Roissard 
Sam 9 novembre, 20h30 à Tréminis 
Dim 10 novembre, 18h30 à Mens 
Lun 11 novembre, 20h30 à Genevrey 
Lun 11 novembre, 20h30 à Sinard 
Mer 13 novembre, 20h00 à Varces 
Jeu 14 novembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 15 novembre, 20h45 à Clelles 
Sam 16 novembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 

 
 
Ven 8 novembre, 19h00 à Tréminis 
Ven 8 novembre, 20h30 à Miribel 
Ven 8 novembre, 20h45 à Clelles 
Ven 15 novembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 15 novembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Lun 18 novembre, 20h30 à Sinard 
Mar 19 novembre, 20h30 à Vif 

Schaun le mouton  :  la  ferme c ontre-attaque Hors normes Sorry we missed you 
 A partir de 6 ans 

De Will Becher, Richard 
Phelan. Film britannique. Animation, 
Famille, Comédie. 1h30. 
Objectif Laine ! Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une malicieuse créature, 

prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, 
son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre 
monde, elle est immédiatement adoptée par le 
troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien 
décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-
attaque !   
 
 

De Eric Toledano, Olivier  
Nakache. Avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent. Film français. 
Comédie. 1h54. 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans 
un monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs 

deux associations respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.  
 
 
 

De Ken Loach.  
Avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone. Film 
britannique, belge, français. Drame. 
1h40. 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Leur famille est soudée et 

les parents trava 
illent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement 
pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne 
les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de 
leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle 
opportunité semble leur être offerte par la révolution 
numérique : Abby vend alors sa voiture pour que 
Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir 
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de 
ce nouveau monde moderne auront des 
répercussions majeures sur toute la famille 

Ven 22 novembre, 18h00 à Clelles 
Ven 22 novembre, 18h00 à Châtel en Trièves 
Dim 24 novembre, 17h00 à Roissard 
Lun 25 novembre, 18h00 à Genevrey 
Ven 29 novembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 1 décembre, 17h00 à Prélenfrey 

Dim 24 novembre, 18h30 à Mens 
Lun 25 novembre, 20h30 à Sinard 
Ven 29 novembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 29 novembre, 20h45 à Clelles 
Sam 30 novembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Dim 1 décembre, 20h30 à Prélenfrey 
Mar 3 décembre, 20h30 à Vif 

Jeu 21 novembre, 20h30 à Roissard 
Ven 22 novembre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Ven 22 novembre, 20h45 à Clelles 
Lun 25 novembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 28 novembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 29 novembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 2 décembre, 20h30 à Sinard 
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Le handicap psychique, l'importance de 
l'accompagnement              
De Michel Szempruch. Proposé par l’ALHPI, le REHPSY, et Fil rouge. 
Le handicap psychique est mal connu et il fait encore peur. A travers 
4 portraits de personnes porteuses de troubles psychiques nous 
découvrirons leur histoire et leur parcours de vie, les divers 
cheminements, parfois difficiles, chaque fois singuliers, hors des 

clichés et stéréotypes qui envahissent souvent les esprits. Grace aux explications 
de professionnels, nous comprendrons mieux les enjeux sociaux actuels : La 
réhabilitation sociale, les moyens et conceptions l’accompagnement, la confusion 
avec le handicap mental, l’insertion professionnelle, etc. Ce film nous fait réfléchir 
sur notre rapport à la normalité, notre rapport aux autres, à la fragilité. 
 
 
 

Sam 16 novembre, 20h30 à Clelles En présence du réalisateur.  
Séance gratuite 

 
 
 
 
 
 
 

Lucie après moi le déluge 

De Sophie Loridon. Film français . Documentaire.  0h58. 
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a 
changé. Depuis toujours, j’ai rêvé de partager en images la vie de 
cette cousine éloignée. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche 
a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante. 

Durant un an, au fil des saisons, nous allons à sa rencontre. Grâce à la complicité 
qui me lie à Lucie, aux nombreuses visites qu’elle reçoit, à son sens de l’humour 
conjugué au bon sens, nous sommes transportés dans un univers fait de 
simplicité…Nous ramenant à l’essentiel. 
Sam 30 novembre, 20h45 à Clelles En présence de la réalisatrice 
 

 

 
 
 

Programme de    
cinéma 

7 novembre au 3 décembre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez tout le programme 
des séances de l'écran vagabond du Trièves 

sur internet : 

http://ecranvagabond.com 
Nous contacter : contact@ecranvagabond.com 

 

Ipns 

Cinéma it inérant et salle de Clelles  
 

Membre des associations :  

Soutenue par : 
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