
La petite bande       El buen patron En décalage 
 De Pierre Salvadori. Avec P. Belhoste, 

M. Clodion-Gines, A. Medeville. Film 
français. Comédie. 1h48.  
La petite bande, c’est 4 collégiens de 12 
ans qui s’embarquent dans un projet fou 
: faire sauter l’usine qui pollue leur rivière. 

Mais dans le groupe les désaccords sont fréquents et 
les votes à égalité paralysent l’action. Pour se 
départager, ils décident de faire rentrer dans la bande, 
Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités 
qu’affolés par l’ampleur de la mission, ils vont 
apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette 
aventure qui va totalement les dépasser.   
 
 
 
 

De Fernando León de Aranoa.  
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, 
Almudena Amor. Film espagnol. 
Comédie. 2h00.  
Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 

Un contremaître qui met en danger la production 
parce que sa femme le trompe… Une stagiaire 
irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé 
honorer son entreprise, Juan Blanco, héritier de 
l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, 
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?  
  
 
 

De Juanjo Giménez Peña.  
Avec Marta Nieto, Miki Esparbé, 
Fran Lareu. Film espagnol, français, 
lituanien. Drame, Thriller. 1h44. 
C. est une ingénieure du son 
talentueuse, passionnée par son 

travail. Un jour, elle découvre qu’elle commence à 
se désynchroniser. Elle réalise alors que son 
cerveau s’est mis à percevoir le son plus tard que 
les images qu’il reçoit. C. doit renoncer à son travail 
et reconsidérer toute sa vie. 
 

Ven 9 septembre, 18h00 à Clelles 
Sam 10 septembre, 17h30 à Tréminis 
Dim 11 septembre, 17h00 à Miribel 
Jeu 15 septembre, 18h00 à St Martin de la Cluze 
Ven 16 septembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Jeu 8 septembre, 20h30 à Roissard 
Ven 9 septembre, 20h30 à Miribel 
Sam 10 septembre, 20h30 à Tréminis 
Dim 11 septembre, 18h30 à Mens 
Lun 12 septembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 15 septembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 16 septembre, 20h45 à Clelles 
Sam 17 septembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Ven 9 septembre, 20h30 à Tréminis 
Ven 9 septembre, 20h45 à  Clelles 
Lun 12 septembre, 20h30 à Sinard 
Mer 14 septembre, 20h00 à Varces 
Ven 16 septembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 16 septembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 20 septembre, 20h30 à Vif 
 

De l’autre côté du ciel Rumba la vie Là où chantent les écrevisses 
De Yusuke Hirota. Film japonais. 
Animation, Fantastique. 1h40.  
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa 
ville. Il aimerait prouver à tous que son 

père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur 
rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il 
décide de partir à la découverte du ciel.   
 
 

De et avec Franck Dubosc.  
Et Louna Espinosa, J-P Darroussin. 
Film français. Comédie. 1h43.  
Tony, chauffeur d’autobus scolaire, vit 
seul après avoir abandonné femme et 
enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par 

un malaise cardiaque, il trouve le courage d’affronter 
son passé et s’inscrire incognito dans le cours de 
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, pour 
la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie. 
 

De Olivia Newman. Avec D. Edgar-
Jones, T. John Smith, H. Dickinson. 
Film américain. Thriller, Drame. 2h05. 
Kya, a grandi seule dans les dangereux 
marécages de Caroline du Nord. Les 
rumeurs les plus folles ont couru sur elle. 

Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville 
ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais 
lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la 
communauté la considère comme suspecte… 

Ven 23 septembre, 18h00  à Clelles 
Dim 25 septembre, 17h00  à Roissard 
Dim 2 octobre, 17h00 à Prélenfrey 

Ven 23 septembre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 25 septembre, 18h30  à Mens 
Lun 26 septembre, 20h30 à Sinard 
Ven 30 septembre, 20h45 à Clelles 
Ven 30 septembre, 20h45 à Monestier de Clt 
Dim 2 octobre, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 4 octobre, 20h30 à Vif 

Jeu 22 septembre, 20h30 à Roissard 
Ven 23 septembre, 20h45 à Clelles 
Lun 26 septembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 29 septembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 30 septembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 3 octobre, 20h30 à Sinard 
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=913243.html
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=831874.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=864250.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=864250.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=671842.html
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Association 1901 gérée par des bénévoless   

The brain – Cinq nouvelles du cerveau 
De Jean-Stéphane Bron. Film suisse, 
français. Documentaire. 1h43. 
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu 
les mystères du cerveau humain, la course est 
ouverte entre l'intelligence humaine et 
l'intelligence artificielle. Jean-Stéphane Bron 

nous plonge au cœur de la science d’aujourd’hui, à la 
découverte des travaux de cinq scientifiques, au croisement 
entre le cerveau, la conscience et l’intelligence artificielle. Une 
aventure fascinante et vertigineuse. 

Mar 27 septembre, 20h30 à Vif 
Ven 30 septembre, 18h00 à  St Jean d’Hérans 

Sam 1 octobre, 20h45 à Clelles 

 

 
 
 

 
Programme de cinéma 

 du 07 septembre  
au 04 octobre 2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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