
Le mystère des pingouins Je promets d’être sage Perdrix 
A partir de 6 ans 
De Hiroyasu Ishida.  
Avec les voix de Kana Kita, Yû Aoi, 
Hidetoshi Nishijima. Film japonais. 
Animation. 1h48. 
Quand des pingouins apparaissent partout 

dans sa petite ville, semant au passage une joyeuse 
pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Accompagné de son meilleur ami, il enrôle 
également sa rivale aux échecs et une énigmatique 
assistante dentaire pour percer le secret des 
pingouins. Mais ils sont que le premier signe d’une 
série d’événements extraordinaires.   
 

De Ronan Le Page.  
Avec Pio Marmaï, Léa Drucker,  
Mélodie Richard. Film français.  
Drame, Comédie. 1h32 
Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 

tout !  Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte 
un poste de gardien de musée, au calme. C’était sans 
compter sur Sibylle, une agent de surveillance 
caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire 
pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à 
s’allier pour monter une petite escroquerie. Une 
chance peut-être de reprendre leurs vies en main…   
 

De Erwan Le Duc.  
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, 
Fanny Ardant. Film français. Comédie. 
1h39 
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis 
l'irruption dans son existence de 

l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, 
elle va semer le désir et le désordre dans son univers 
et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre.. 
 

Ven 13 septembre, 18h00 à Clelles 
Sam 14 septembre, 17h30 à Tréminis 
Sam 14 septembre, 18h00 à Miribel 
Ven 20 septembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Mar 24 septembre, 18h00 à Vif 

Jeu 12 septembre, 20h30 à Roissard 
Sam 14 septembre, 20h30 à Tréminis 
Dim 15 septembre, 18h30 à Mens 
Lun 16 septembre, 20h30 à Genevrey et Sinard 
Mer 18 septembre, 20h00 à Varces 
Jeu 19 septembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 20 septembre, 20h45 à Clelles 
Sam 21 septembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Ven 13 septembre, 20h30 à Miribel 
Ven 13 septembre, 20h45 à Clelles 
Ven 20 septembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 20 septembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Mar 24 septembre, 20h30 à Vif 

Good boys à part ir de 6 ans  La vie scolaire  Roubaix, une lumière                 
 De Gene Stupnitsky. Avec Jacob 

Tremblay, Keith L. Williams, Brady 
Noon. Film américain. Comédie. 1h30. 

Après avoir été invités à leur première 
fête, Max, Thor et Lucas, paniquent 
complètement parce qu’ils ne savent 

pas comment embrasser. À la recherche de 
conseils, ils décident d’utiliser le drone de leur 
père pour espionner la voisine et son petit ami. 
Mais tout prend une très mauvaise tournure 
quand le drone est détruit.. 

De Grand Corps Malade,  
Mehdi Idir. Avec Zita Hanrot, Liam 
Pierron, Soufiane Guerrab. Film 
français. Comédie dramatique. 1h51.  
Une année au coeur de l'école de la 
république, de la vie... et de la démerde ! 
Samia, jeune CPE novice, débarque de 

son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de 
la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes 
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, 
tant des élèves que de son équipe de surveillants... 

De Teona Strugar Mitevska.  
Avec Zorica Nusheva, Labina 
Mitevska, Simeon Moni Damevski. 
Film macédonien, belge, français. 
Drame, Comédie dramatique. 1h40. 
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef 
de la police locale et Louis, fraîchement 

diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. 
Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, 
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes… 

Ven 27 septembre, 18h00 à Clelles 
Ven 27 septembre, 18h00 à Châtel en Trièves 
Dim 29 septembre, 17h00 à Roissard 
Lun 30 septembre, 18h00 à Genevrey 
Ven 4 octobre, 18h00  à St Jean d’Hérans 
Dim 6 octobre, 17h00 à Prélenfrey 

Dim 29 septembre, 18h30 à Mens 
Lun 30 septembre, 20h30 à Sinard 
Mer 2 octobre à Roissard à 20h30 
Ven 4 octobre, 20h30  à Monestier de Clt 
Ven 4 octobre, 20h45 à Clelles 
Dim 6 octobre, 20h à Prélenfrey 
Mar 8 octobre, 20h30 à Vif 

Jeu 26 septembre, 20h30 à Roissard 
Ven 27 septembre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Ven 27 septembre, 20h45 à Clelles 
Lun 30 septembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 3 octobre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 4 octobre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 7 octobre, 20h30 à Sinard 
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Le grand bal 

De Laetitia Carton. Film français. Documentaire. 1h29. 
C'est l'histoire d'un grand bal. Chaque été, plus de 2000 personnes 
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. 
Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la 

notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça 
virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.  

Sam 28 septembre, 20h45 à Clelles 
Samedi 5 octobre 18h15 à mens 

 

Once upon a time …in Hollywood              
Interdit aux moins de 12 ans  
De Quentin Tarantino. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie. Film américain. Drame, Comédie. 2h41. 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, 
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein 

d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 
Ven 13 septembre, 18h00 à Tréminis 
Sam 14 septembre, 20h45 à Clelles 

Dim 22 septembre, 18h00 à St Jean d’H. 
Lun 23 septembre, 20h30 à Sinard 

  

 
 

 

 
 
 

Programme de    
cinéma 

12 septembre au 8 octobre 
j 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

sur internet : 

http://ecranvagabond.com 
Nous contacter : contact@ecranvagabond.com 
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Cinéma it inérant et salle de Clelles  
 

Membre des associations : 
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