
Le retour de Mary Poppins Roxane Le daim 
A partir de 6 ans 

De Rob Marshall.  
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Whishaw. Film américain. 
Comédie musicale, Fantastique. 2h11. 
Michael Banks travaille à la banque où son 

père était employé, vit toujours allée des Cerisiers avec 
ses 3 enfants, et leur gouvernante Ellen. Comme sa 
mère, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et  
aide la famille de Michael. Lorsque la famille subit une 
perte tragique, Mary Poppins réapparaît dans la vie de 
la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères 
toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie 
et l’émerveillement reviennent dans leur existence…  

  

De Mélanie Auffret.  
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski. Film 
français. Comédie. 1h28 
Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur 

d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé 
pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la 
pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est 
menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable 
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son 
couple : faire le buzz sur Internet.  

  

De Quentin Dupieux.  
Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, 
Albert Delpy. Film français, belge. 
Comédie. 1h17. 
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% 
daim, ont un projet…. 

Sam 20 juillet, 17h30 à Tréminis 
Jeu 25 juillet, 18h00 à St Martin de la Cluze 
Ven 26 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans ** 
Ven 2 août, 20h45 à Clelles 

Jeu 18 juillet, 20h30 à Roissard 
Sam 20 juillet, 20h30 à Tréminis 
Dim 21 juillet, 21h00 à Mens ** 
Lun 22 juillet, 21h30 à Sinard ** 
Ven 26 juillet, 20h45 à Clelles 

Ven 19 juillet, 20h45 à Clelles 
Jeu 25 juillet, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Dim 28 juillet à 21h30 à St Jean d'Hérans 

Toy story 4  Yesterday Edmond 
De Josh Cooley.  
Film américain. Animation, Aventure. 
1h40. 
Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires 
Andy puis Bonnie et de ses compagnons, 

n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux. 
L’arrivée de Forky un jouet qui ne veut pas en être 
un dans la chambre de Bonnie met toute la petite 
bande en émoi. C’est le début d’une grande 
aventure et d’un extraordinaire voyage pour 
Woody et ses amis.  

De Danny Boyle.  
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed 
Sheeran. Film britannique. Comédie, 
musical. 1h57. 

Hier tout le monde connaissait les 
Beatles, mais aujourd’hui seul Jack 

auteur-compositeur en galère se souvient de 
leurs chansons. Après un accident avec un bus 
pendant une étrange panne d’électricité, Jack se 
réveille dans un monde où il découvre que les 
Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre 
face à un sérieux cas de conscience.  
 

De Alexis Michalik.  
Avec Thomas Solivérès, Olivier 
Gourmet, Mathilde Seigner . Film  
français, belge. Comédie, drame.1h53. 
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà deux 

enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit 
depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose à 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est 
pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, 
des exigences de ses producteurs corses, de la 
jalousie de sa femme…  Edmond se met à écrire cette 
pièce à laquelle personne ne croit… 
 Ven 2 août, 18h00 à Châtel en Trièves 

Sam 17 août, 17h30 à Tréminis 
Jeu 22 août, 21h30 à Monestier de Clt ** 
Ven 23 août, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Ven 23 août, 20h45 à Clelles 
Mar 27 août, 18h00 à Vif 

Dim 4 août, 21h00 à Mens ** 
Lun 5 août, 20h30 à Sinard 
Ven 9 août, 20h45 à Clelles 
Jeu 15 août, 20h30 à Roissard 
Sam 17 août, 20h30 à Tréminis 
Sam 24 août, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Jeu 1 août, 20h30 à Roissard 
Ven 2 août, 20h30 à Châtel en Trièves 
Lun 12 août, 20h30 à Sinard 
Ven 16 août, 20h45 à Clelles 
Ven 23 août, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 27 août, 20h30 à Vif 
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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  
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            Bohemian rhapsody 
                    De Bryan Singer. Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton.          
                    Film américain. Biopic, Drame. 2h15. 
Bohe mian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de 
                    leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant l"implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal sur scène, alors qu’il était frappé par la maladie. 

Sam 27 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans** 
Lun 29 juillet, 21h30 à Sinard** 
Sam 3 août, 21h30 à Roissard** 

Sam 10 août, 21h à Chichilianne** 
Ven 16 août, 18h00 à Tréminis 

Dim 18 août, 21h00 à Mens** 
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