L’appel de la forêt

A partir de 10 ans

De Chris Sanders. Avec H.
Ford, O. Sy, D. Stevens. Film
américain. Aventure,
Famille. 1h40.

Le cas Richard Jewell

De Clint Eastwood. Avec P.
Walter Hauser, S. Rockwell,
K. Bates. Film américain.
Drame. 2h09.

#JeSuisLà
De Eric Lartigau. Avec A.
Chabat, D. Bae, B. Gardin.
Film français, belge.
Comédie, romance. 1h38.
Stéphane mène une vie
paisible entre ses fils adultes,
son ex-femme et son métier de chef
cuisinier. Le petit frisson, il le trouve sur
les réseaux sociaux où il échange avec
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un
coup de tête, il décide de s’envoler dans
l’espoir de la rencontrer.

Dark Waters
De Todd Haynes. Avec M.
Ruffalo, A. Hathaway, T.
Robbins. Film américain.
Biopic, drame. 2h08.

Robert Bilott est un avocat
spécialisé dans la défense
des
industries
chimiques. Interpellé par un paysan, il va
découvrir que la campagne idyllique de
son enfance est empoisonnée par une
usine
du
puissant
groupe
chimique DuPont...

Dim 5 juillet à 21h sous la halle à Mens
Ven 10 juillet, 20h45 à Clelles
Ven 10 juillet, 21h30 à Chatel en Trièves
Lun 13 juillet, 20h30 à Sinard
Sam 18 juillet, 17h30 à Tréminis

En 1996, Richard Jewell fait
partie de l'équipe chargée de
la sécurité des Jeux d'Atlanta.
Il est l'un des premiers à alerter de la
présence d'une bombe et à sauver des
vies. Mais il se retrouve bientôt
suspecté... de terrorisme, passant du
statut de héros à celui d'homme le plus
détesté du pays.
Ven 3 juillet, 20h45 à Clelles
Sam 4 juillet, 20h30 à St Jean d'Hérans
Jeu 16 juillet, 20h30 à Roissard
Lun 6 juillet, 20h30 à Sinard
Ven 17 juillet, 18h00 à Tréminis
Sam 18 juillet, 20h30 à Tréminis
Dim 19 juillet, 21h sous la halle à Mens

Le voyage du Dr Dolittle

La fille au bracelet

La bonne épouse

La paisible vie de Buck,
bascule lorsqu’il est arraché
à sa maison et se retrouve enrôlé
comme chien de traîneau dans les
étendues sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des années
1890…

A partir de 6 ans. De S.
Gaghan. Avec R. Downey
Jr., A. Banderas. Film
américain. Comédie 1h52.

Après la perte de sa femme,
l’excentrique Dr Dolittle,
s’isole derrière les murs de son manoir,
avec sa ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe
gravement malade, il se voit forcé de
lever les voiles vers une île mythique
dans une épique aventure à la recherche
d’un remède à la maladie.
Ven 3 juillet à 18h à St Jean d'Hérans
Dim 5 juillet à 17h à Roissard

De S. Demoustier Avec M.
Guers, C. Mastroianni, R.
Zem, Film français. Drame,
judiciaire. 1h36.

Lise, 18 ans, vit dans un
quartier résidentiel sans
histoire et vient d'avoir son bac. Mais
depuis deux ans, Lise porte un bracelet
car elle est accusée d'avoir assassiné sa
meilleure amie.

Lun 6 juillet, 20h30 au Genevrey
Lun 20 juillet, 20h30 à Sinard

Les Parfums

De M. Mlekuz. Avec A.
Ducret, P. Rebbot, M.
Bernier. Comédie. 1h 25

Dans une région qui fut le
fleuron
de
l'industrie
minière, deux chômeurs de
longue durée, ont l'idée de construire
un parc d'attraction "artisanal" sur une
ancienne mine de charbon désaffectée.
En sauvant la mine et sa mémoire, ils
vont retrouver force et dignité.
Ven 24 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans
Sam 1 août, 21h00 à Roissard
Lun 3 août, 20h30 à Sinard
Ven 7 août, 20h45 à Clelles

De M. Provost. Avec J.
Binoche, Y. Moreau, N.
Lvovsky. Comédie. 1h49

Tenir son foyer et se plier au
devoir
conjugal
sans
moufter,
c’est
ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette dans
son école ménagère. Ses certitudes
vacillent quand elle se retrouve veuve et
ruinée. Est-ce le retour de son premier
amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une
femme libre ?
Ven 24 juillet 20h45 à Clelles
Sam 25 juillet 21h30 à St Jean d’Hérans
Dim 2 août 21h00 à Mens

Woman

De G. Magne. Avec E. Devos, G. Montel, G. Kervern. Comédie. 1h40.

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas

Jeu 30 juillet, 20h30 à Roissard

Mine de Rien

Jeu 2 juillet, 20h45 à Roissard
Ven 17 juillet, 20h45 à Clelles
Lun 20 juillet, 20h30 au Genevrey

Ven 31 juillet, 20h45 à Clelles

De Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand. Documentaire. 1h 48

WOMAN donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays. Le film
offre un portrait intimiste de celles qui représentent ½ de l'humanité.
C'est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent
les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force
intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde…

Sam 8 août, 21h00 à Clelles

Lun 10 août, 20h30 à Sinard

Association 1901 gérée par des bénévoles
Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans nos
salles. Pour la sécurité de tous, nous mettons en place les
règles de sécurités préconisées au niveau national :
Port du masque obligatoire dans les espaces de
circulation sauf pour les mineurs de moins de 11
ans. Le masque n’est pas obligatoire à l’intérieur
de la salle quand les spectateurs sont assis.

Cinéma itinérant et salle de Clelles
Programme
de cinéma
du 3 juillet au 8 août

Distanciation physique de 1m à respecter.
1 borne de gel hydroalcoolique mise à disposition à
l'entrée du cinéma.
A l’intérieur des salles, une distance minimale
d'un siège, de part et d’autre, doit être garantie
entre chaque spectateur ou groupe de
spectateurs venant ensemble.
Nettoyage / désinfection régulier des surfaces
fréquement touché

Membre des associations :
Soutenue par :

Retrouvez tout le programmedes séances de
l'écran vagabond du Trièves
sur internet :

http://ecranvagabond.com

Nous contacter : contact@ecranvagabond.com
Ipns

