
Les nouvelles aventures de Rita et Machin Le bonheur des uns… Antigone 
 A partir de 3 ans 

De Pon Kozutsumi, Jun Takagi. Avec les 
voix de Célia Asensio, Tangi Simon, 
Korbell Nolwenn. Film français, 
japonais. Animation. 0h45.  
 Après Les Aventures de Rita & Machin, 

découvrez le nouveau programme de courts métrages 
qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite 
fille énergique et son chien farceur !   
 

De Daniel Cohen. Avec Vincent  
Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti. 
Film français, belge. Comédie. 1h40. 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le mari 

macho, la copine un peu grande-gueule, chacun a sa 
place dans le groupe. L’harmonie vole en éclat le jour 
où Léa leur apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller. Petites jalousies et grandes 
vacheries commencent à fuser ! C'est face au succès 
que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns 
ferait-il donc le malheur des autres ? 
 

De Sophie Deraspe. Avec 
Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, 
Nour Belkhiria. Film québécois, 
canadien.  Drame. 1h49.  
Antigone est une adolescente brillante au 
parcours sans accroc. En aidant son frère à 

s'évader de prison, elle agit au nom de sa propre 
justice, celle de l'amour et la solidarité. Désormais en 
marge de la loi des hommes, Antigone devient 
l'héroïne de toute une génération et pour les 
autorités, le symbole d'une rébellion à canaliser... 

Ven 9 octobre, 18h00 à Clelles 
Sam 10 octobre, 18h00 à Tréminis 
Dim 11 octobre, 17h00 à Miribel 
Ven 16 octobre, 18h15 à St Jean d’Hérans 

Jeu 8 octobre, 20h30 à Roissard 
Ven 9 octobre, 20h45 à Miribel 
Sam 10 octobre, 20h30 à Tréminis 
Dim 11 octobre, 18h30 à Mens 
Lun 12 octobre, 20h30 à Sinard 
Lun 12 octobre, 20h30 à Genevrey 
Mer 14 octobre, 20h00 à Varces 
Jeu 15 octobre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 16 octobre, 20h45 à Clelles 

Ven 9 octobre, 18h00 à Tréminis 
Ven 9 octobre, 20h45 à Clelles 
Ven 16 octobre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 16 octobre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 20 octobre, 20h30 à Vif 

Ailleurs  Antoinette dans les Cévennes Les apparences 
A partir de 10 ans.  
De Gints Zilbalodis. Film letton. 
Animation, aventure. 1h14.  
Un jeune garçon se réveille suspendu à 
un arbre après un accident d’avion. Au 
loin une grande forme menaçante 
s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie 

à l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient 
pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme 
trouve une carte et une moto qui le poussent à prendre 
la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de 
l’île, le port et la civilisation.  
 

De Caroline Vignal. Avec Laure 
Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte. Film français. Comédie, 
romance. 1h35. Sélection Officielle 
Cannes 2020 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 

avec son amant, Vladimir. Alors quand il annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec 
sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas : elle 
part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de 
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l'accompagner dans son singulier périple…  
 

De Marc Fitoussi. Avec Karin Viard, 
Benjamin Biolay, Lucas Englander. 
Film français, belge. Thriller. 1h50.  
Librement adapté du roman Trahie 
de Karin Alvtegen. 
Vienne, ses palais impériaux, son 
Danube bleu et… sa microscopique 

communauté française. Jeune couple en vue, Ève et 
Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être 
heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle 
travaille à l’Institut français. Une vie apparemment 
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au 
charme de l’institutrice de leur fils.  
 

Jeu 22 octobre, 18h00 à Châtel en Trièves 
Ven 23 octobre, 18h00 à Clelles 
Dim 25 octobre, 17h00 à Roissard 
Ven 30 octobre, 18h15 à St Jean d’Hérans 
Dim 1 novembre, 17h00 à Prélenfrey 

Dim 25 octobre, 18h30 à Mens 
Lun 26 octobre, 20h30 à Sinard 
Ven 30 octobre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 30 octobre, 20h45 à Clelles 
Sam 31 octobre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Dim 1 novembre, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 3 novembre, 20h30 à Vif 

Jeu 22 octobre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Jeu 22 octobre, 20h30 à Roissard 
Ven 23 octobre, 20h45 à Clelles 
Lun 26 octobre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 29 octobre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 30 octobre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 2 novembre, 20h30 à Sinard 
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Adolescentes 
De Sébastien Lifshitz. Film  français. Documentaire. 2h15.  

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 

oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 

ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 

transformations et les premières fois. A 18 ans, on se demande alors 

quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A 

travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait 

de la France de ces cinq dernières années. 

 
Mar 27 octobre, 20h30 à Vif 

Sam 31 octobre, 20h45 à Clelles  
 
 
 

 

 
 
 

 
Programme de cinéma 

du  
8 octobre au 3 novembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Clel les 
 

Membre des associations :  

Soutenue par : 
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