
Stubby Les plus belles années d'une vie Douleur et gloire 
A partir de 6 ans. 
De Richard Lanni.  
Film américain, irlandais, français, 
canadien. Animation.1h25. 
Le destin incroyable de Stubby, chien 
errant recueilli par J. R. Conroy, soldat 
s’entraînant avec les troupes US avant de 

rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John 
embarque clandestinement son protégé et les voilà 
voguant vers la France pour participer au combat. Par 
sa loyauté et sa bravoure, Stubby conquiert tous ceux 
qui le côtoient, civils comme soldat.  
 

De Claude Lelouch. 
Avec Jean-L. Trintignant,  
Anouk Aimée, Marianne Denicourt. 
Film français. Comédie dramatique, 
Romance. 1h30. 
Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, dont l’histoire 

d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une 
parenthèse devenue mythique, aura révolutionné 
notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien 
pilote de course se perd un peu sur les chemins de 
sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle 
que son père n’a pas su garder … 
 

De Pedro Almodóvar. 
Avec Antonio Banderas, Asier 
Etxeandia, Leonardo Sbaraglia. Film 
espagnol. Drame. 1h58. 
Une série de retrouvailles après 
plusieurs décennies, certaines en chair 
et en os, d’autres par le souvenir, dans la 

vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, 
les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il 
a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. 
L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le 
vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer 
à tourner. 
 Ven 21 juin, 18h00 à Clelles 

Sam 22 juin, 17h30 à Tréminis 
Dim 23 juin, 17h00 à Miribel 
Ven 28 juin, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 30 juin, 17h00 à Prélenfrey 
Mar 2 juillet, 18h00 à Vif 

 

Jeu 20 juin, 20h30 à Roissard 
Ven 21 juin, 20h30 à Miribel 
Sam 22 juin, 20h30 à Tréminis 
Dim 23 juin, 18h30 à Mens 
Lun 24 juin, 20h30 à Genevrey 
Jeu 27 juin, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 28 juin, 20h45 à Clelles 
Dim 30 juin, 20h00 à Prélenfrey 

Ven 21 juin, 18h00 à Tréminis 
Ven 21 juin, 20h45 à Clelles 
Lun 24 juin, 20h30 à Sinard 
Mer 26 juin, 20h00 à Varces 
Ven 28 juin, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 28 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 2 juillet, 20h30 à Vif 

Aladdin  Venise n'est pas en Italie Rocketman 
A partir de 7 ans 
De Guy Ritchie. Avec A. Kavanagh, H. 
Tawaji, Will Smith. Film américain. 
Aventure, Fantastique. 2h09. 
Quand un charmant garçon des rues du 
nom d’Aladdin cherche à conquérir le 
cœur de la belle, énigmatique et 

fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout 
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de 
réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali 
pour mieux accéder au palais… 
 

De Ivan Calbérac.  
Avec Benoît Poelvoorde,  
Valérie Bonneton, Helie Thonnat. 
Film français. Comédie. 1h35.  
La famille Chamodot est fantasque et 
inclassable. Bernard, le père, un peu 
doux-dingue, fait vivre tout le monde 

dans une caravane, et la mère, Annie teint les 
cheveux de son fils Émile en blond, parce qu'il est plus 
beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée 
dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les 
vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, 
et de taille, les parents décident de l’accompagner 
avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique.  
 

De Dexter Fletcher.  
Avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden. Film britannique. 
Biopic, Comédie musicale. 2h09. 
Rocketman nous raconte la vie hors du 
commun d’Elton John, depuis ses 
premiers succès jusqu’à sa consécration 

internationale. Le film retrace la métamorphose de 
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en 
une superstar mondiale. Son histoire inspirante – sur 
fond des plus belles chansons de la star – nous fait 
vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville 
de province devenu icône de la pop culture 
mondiale.  
 

Ven 5 juillet, 18h00 à Clelles 
Dim 7 juillet, 17h00 à Roissard 
Lun 8 juillet, 18h00 à Genevrey 
Ven 12 juillet, 20h30 à St Jean d’Hérans 

 

Sam 6 juillet, 21h30 à Vif 
Dim 7 juillet, 21h30 à Mens 
Lun 8 juillet, 20h30 à Sinard 
Ven 12 juillet, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 12 juillet, 20h45 à  Clelles 

 

Jeu 4 juillet, 20h30 à Roissard 
Ven 5 juillet, 20h30 à Châtel en Trièves 
Ven 5 juillet, 20h45 à Clelles 
Lun 8 juillet, 20h30 à Genevrey 
Jeu 11 juillet, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Sam 13 juillet, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 15 juillet, 20h30 à Sinard 
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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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 EN AVANT PREMIERE : Mens  

D'Isabelle Prim avec Miljan Châtelain, Fabienne Babe, Arié Elmaleh, 

Richard Peyraud  . Film Français. Documentaire fiction. 

À la mort de sa grand-mère, un adolescent hérite d'un mystérieux dossier 

daté de 1895. Fasciné par l'histoire du crime en question, il, devient le juge 

d'instruction d'un drame atemporel. 

 
Sam 29 juin, 20h45 à Clelles en présence de la réalisatrice 

Dim 30 juin à 18h30 à Mens en présence de la réalisatrice 

Ven 19 juillet, 18h à Tréminis 

Mar 16 juillet, 20h30 à Vif 

 

  

              Membre des associations : 

     

Soutenue par : 

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

