
Le Loup et le Lion Illusions perdues The French Dispatch 
 A partir de 6 ans. 

De Gilles de Maistre.  
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), 
Charlie Carrick. Film français, 
canadien. Aventure, Famille. 1h40. 
A la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison 

de son enfance, perdue sur une île déserte du 
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un 
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se 
produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme 
des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque 
leur secret est découvert... 
 
 
 
 

De Xavier Giannoli. Avec  
Benjamin Voisin, Cécile de France, 
Vincent Lacoste. Film français. 
Drame, historique. 2h30. 
Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXème siècle. Il a de 
grandes espérances et veut se forger un 

destin. Il quitte sa province natale pour tenter sa 
chance à Paris. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où tout s’achète 
et se vend. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses 
illusions. 
 

De Wes Anderson. Avec  
Timothée Chalamet, Léa Seydoux, 
Bill Murray. Film américain, 
allemand. Comédie, Drame, 
Romance. 1h48.  
Compétition Cannes 2021 

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un 
magazine américain publié dans une ville française 
fictive du 20e siècle. Leila et Damien s’aiment 
profondément. Malgré sa fragilité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire. 
 

Ven 3 décembre, 18h00 à Clelles 
Sam 4 décembre, 17h30 à Tréminis 
Dim 5 décembre, 17h00 à Miribel 
Ven 10 décembre, 18h15 à St Jean d’Hérans 

Jeu 2 décembre, 20h30 à Roissard 
Ven 3 décembre, 20h30 à Miribel 
Sam 4 décembre, 20h30 à Tréminis 
Dim 5 décembre, 18h30 à Mens 
Lun 6 décembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 9 décembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 10 décembre, 20h45 à Clelles 
Sam 11 décembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Ven 3 décembre, 20h45 à Clelles 
Lun 6 décembre, 20h30 à Sinard 
Mar 7 décembre, 20h30 à Vif 
Mer 8 décembre, 20h00 à Varces 
Ven 10 décembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 10 décembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Le Noël de Petit Lièvre Brun Aline                                               
. 

Amants 
A partir de 3 ans. 
De Samantha Leriche-Gionet, 
Sophie Martin, Isabelle Favez .... 
 Film français, canadien, australien, 
suisse. Animation. 0h43 
À l’approche de Noël, tout le monde se 

presse pour réunir de quoi manger 
malgré le froid. La malice et l’imagination seront au 
rendez-vous chez les animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme il se doit !  
Un programme de quatre courts-métrages 
 

De Valérie Lemercier. 
Avec Valérie Lemercier, Sylvain 
Marcel, Danielle Fichaud. Film 
français, canadien, belge. Drame, 
Biopic. 2h06.  
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème 

enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est 
reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, 
elle a une voix en or. Le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête : faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde. 

De Nicole Garcia. 
Avec Pierre Niney, Stacy Martin, 
Benoît Magimel. Film français. 
Thriller, Drame. 1h42.  
Lisa et Simon s’aiment passionnément 
depuis leur adolescence et mènent la vie 
urbaine et nocturne des gens de leur 

âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont 
l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide 
de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui 
ne viendront jamais. 
 

Ven 17 décembre, 18h00 à Clelles 
Dim 19 décembre, 17h00 à Roissard 
Jeu 6 janvier, 18h00  à St Martin de la Cluze 
Ven 7 janvier, 18h15 à St Jean d’Hérans 

Ven 17 décembre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 19 décembre, 18h30 à Mens 
Lun 20 décembre, 20h30 à Sinard 
Mer 5 janvier, 20h00 à Varces 
Jeu 6 janvier, 20h30  à St Martin de la Cluze 
Ven 7 janvier, 20h45 à Clelles 
Sam 8 janvier, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Jeu 16 décembre, 20h30 à Roissard 
Ven 17 décembre, 20h45 à Clelles 
Lun 20 décembre, 20h30 à  Genevrey 
Ven 7 janvier, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 7 janvier, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 11 janvier, 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 Clel les 
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