
Les incognitos Les filles du Dr March Le miracle du Saint Inconnu 
A partir de 6 ans 

De Nick Bruno, Troy Quane. Film 
américain. Animation, Action. 1h40. 
Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités opposées. Lance est relax, 
cool et il a du style. Walter est … tout 
l’inverse. Il n’est pas très à l’aise en société 

mais son intelligence et son génie créatif lui 
permettent d’imaginer les gadgets impressionnants 
que Lance utilise. Alors qu’une mission tourne mal, ils 
vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne 
parvient pas à s’entraider, le monde est en danger.  
 

De Greta Gerwig.  
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh. Film américain. 
Romance, Drame. 2h14. 
Une nouvelle adaptation des "Quatre 
filles du Docteur March" qui s’inspire à 
la fois du grand classique de la 

littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 
Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur 
March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo 
March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 
 
 

De Alaa Eddine Aljem.  
Avec Younes Bouab,  
Salah Bensalah, Bouchaib Essamak. 
Film marocain, français, qatarien. 
Comédie dramatique. 1h40. 
Au milieu du désert, Amine court. Sa 
fortune à la main, la police aux trousses, 
il enterre son butin dans une tombe 

bricolée. Lorsqu'il revient dix ans plus tard, l'aride 
colline est devenue un lieu de culte où les pèlerins se 
pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le St 
Inconnu. Amine s'installe au village et va devoir 
composer avec les habitants sans perdre de vue sa 
mission première : récupérer son argent. 
 Ven 31 janvier, 18h00 à Clelles 

Sam 1 février, 17h30 à Tréminis 
Dim 2 février, 17h00 à Miribel 
Jeu 6 février, 18h00 à St Martin de la Cluze 
Ven 7 février, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Jeu 30 janvier, 20h30 à Roissard 
Ven 31 janvier, 20h30 à Miribel 
Sam 1 février, 20h30 à Tréminis 
Dim 2 février, 18h30 à Mens 
Lun 3 février, 20h30 à Genevrey 
Jeu 6 février, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 7 février, 20h45 à Clelles 

Ven 31 janvier, 20h30 à Tréminis 
Ven 31 janvier, 20h45 à Clelles 
Lun 3 février, 20h30 à Sinard 
Mer 5 février, 20h00 à Varces 
Ven 7 février, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 7 février, 20h30 à Monestier de Clt 
Mar 11 février, 20h30 à Vif 

L’extraordinaire voyage de Marona               Une belle équipe Séjour dans les Monts Fuchun 
  A partir de 6 ans.  

De Anca Damian. Film roumain, 
français, belge. Animation, Drame, 
Famille. 1h32. 
Victime d’un accident, Marona, une 
petite chienne, se remémore les 

différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au 
long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour.  

 

De Mohamed Hamidi. Avec Kad 

Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette. 

Film français. Comédie.1h35. 
Après une bagarre, toute l'équipe de 
foot de Clourrières est suspendue. Afin 
de sauver ce petit club du Nord qui 

risque de disparaître, le coach décide de former une 
équipe de femmes pour finir le championnat. Cette 
situation va bouleverser le quotidien des familles et 
changer les codes bien établis de la petite 
communauté... 

De Gu Xiaogang.Avec Qian Youfa, 
Wang Fengjuan, Sun Zhangjian. Film 
chinois. Romance, Drame. 2h30. 
Le destin d’une famille s’écoule au 
rythme de la nature, du cycle des 
saisons et de la vie d’un fleuve. 

 
 

Ven 14 février 18h00 à Clelles 
Dim 16 février 17h00 à Roissard 
Lun 17 février 18h00 à Genevrey 
Ven 21 février 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 23 février 17h00 à Prélenfrey 

Ven 14 février, 20h30  à Châtel en Trièves 
Dim 16 février, 18h30  à Mens 
Lun 17 février, 20h30  à Sinard 
Ven 21 février, 20h30  à Monestier de Clt 
Ven 21 février, 20h45  à Clelles 
Dim 23 février, 20h00  à Prélenfrey 
Mar 25 février, 20h30 à Vif 

Jeu 13 février, 20h30 à Roissard 
Ven 14 février, 20h45 à Clelles 
Lun 17 février, 20h30 à Genevrey 
Jeu 20 février, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 21 février, 20h30  à St Jean d’Hérans 
Lun 24 février, 20h30 à Sinard 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=582300.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=797122.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13025/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=227924.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=173610.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65003.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=705743.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/genre-13024/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=862482.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=626774.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=636892.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871946.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5033/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5157/
http://www.allocine.fr/films/genre-13002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=26335.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5088/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=480873.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38439.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38439.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=244509.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144941.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871898.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871938.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871939.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871942.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5027/
http://www.allocine.fr/films/genre-13024/
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/


 
 

 
. Association 1901   gérée par des bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Programme de    
cinéma 

30 janvier au 25 février 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : 

 

http://ecranvagabond.com/
mailto:contact@ecranvagabond.com
http://cc-trieves.fr/
http://www.legua-mairie.fr/

