
La guerre des Lulus Youssef Salem a du succès 
 

Nos soleils 
 A partir de 8 ans 

De  Yann Samuell. Avec T. Castaing, L. 
Fauquet, M. Gros. Film français, luxem-
bourgeois. Famille, Historique. 1h49. 
 À l’aube de la 1ère Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, 4 amis inséparables, 
forment la bande des Lulus. Ces orphelins 

sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la 
bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de 
l’Abbé Turpin… 
 

 
 

De Baya Kasmi. Avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Abbes Zahmani. 
Film français. Comédie. 1h37.  
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à 
rater sa carrière d’écrivain. Mais les ennuis 
commencent lorsque son nouveau roman 
rencontre le succès car Youssef n’a pas pu 

s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et 
surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains de sa famille…  
  
 
 

De Carla Simón. Avec Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset. Film 
espagnol, italien. Drame. 2h00. 
Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de cette année 

pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du terrain souhaite couper les 
pêchers et installer des panneaux solaires… 

Ven 24 février, 18h00 à Clelles 
Sam 25 février, 17h30 à Tréminis 
Dim 26 février, 17h00 à Miribel 
Jeu 2 mars, 18h00 à St Martin de la Cluze 

Jeu 23 février, 20h30 à Roissard 
Ven 24 février, 20h30 à Miribel 
Dim 26 février, 18h30 à Mens 
Lun 27 février, 20h30 à Genevrey 
Jeu 2 mars, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 3 mars, 20h30 à Clelles 
Dim 5 mars, 17h30 à Clelles 
Lun 6 mars, 20h30 à Sinard 

Ven 24 février, 20h30 à Clelles 
Sam 25 février, 20h30 à Tréminis 
Dim 26 février, 17h30 à Clelles 
Mer 1 mars, 20h00 à Varces 
Ven 3 mars, 20h30 à Monestier de Clt 
Sam 4 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 7 mars, 20h30 à Vif 

Dounia et la princesse d’Alep Asterix et Obelix : l’Empire du Milieu La grande magie 
A partir de 6 ans 
De Marya Zarif, André Kadi. Film français. 

Animation, Fantastique, Aventure. 1h12.  
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 

graines de nigelle au creux de la main et avec 

l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage 

vers un nouveau monde…  

 

A partir de 8 ans 
De Guillaume Canet. Avec Guillaume 

Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel.  

Film français. Comédie. 1h51.  
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de 

Chine est emprisonnée suite à un coup d’état 

fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 

Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière 

Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 

en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers 

Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur 

potion magique… 

De Noémie Lvovsky. Avec Denis 

Podalydès, Sergi López, Noémie 

Lvovsky. . Film français. Comédie 

dramatique. 1h43. 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord 

de la mer, un spectacle de magie distrait les 

clients désœuvrés. Marta, une jeune femme 

malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un 

numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de 

bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le 

magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle 

est à l’intérieur… 

.  

 

 

Ven 10 mars, 18h00 à Clelles 
Sam 11 mars, 16h00 à Châtel en Trièves 
Dim 12 mars, 17h00 à Roissard 
Dim 19 mars, 17h00 à Prélenfrey 

Ven 10 mars, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 12 mars, 18h30 à Mens 
Lun 13 mars, 20h30 à Sinard 
Ven 17 mars, 20h30 à Clelles 
Ven 17 mars, 20h30 à Monestier de Clt 
Dim 19 mars, 17h30 à Clelles 
Dim 19 mars, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 21 mars, 20h30 à Vif 

Jeu 9 mars, 20h30 à Roissard 
Ven 10 mars, 20h30 à Clelles 
Dim 12 mars, 17h30 à Clelles 
Lun 13 mars, 20h30 à Genevrey 
Jeu 16 mars, 20h30  à St Martin de la Cluze 
Ven 17 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 20 mars, 20h30 à Sinard 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=77631.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=962127.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=962126.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=962126.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=894186.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13036/
https://www.allocine.fr/films/genre-13015/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191199.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38768.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6099.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17422.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=780630.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954663.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954663.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954664.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954665.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954861.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954862.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17826.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=91503.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16217.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6099.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2078.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2078.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14831.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6099.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6099.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13018/
https://www.allocine.fr/films/genre-13018/


 

 

 
Association 1901 gérée par des bénévoles 

Les jours heureux 
De Gilles Perret.  Documentaire. Avec Raymond Aubrac, Robert 
Chambeiron, Daniel Cordier . 1h37 
Quand l'utopie des Résistants devint réalité...Entre mai 43 et mars 44, en 
France encore occupée, 16 hommes de tous les partis politiques, tous les 
syndicats et mouvements de résistance vont changer le visage de la France 

en rédigeant le programme du Conseil National de la Résistance intitulé “Les jours 
heureux”. Ce programme est encore au cœur du système social français puisqu’il a donné 
naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, aux comités d’entreprises… 

Ven 24 février, 20h30 à Tréminis 
Sam 25 février, 20h30 à Clelles 

Mar 28 février, 20h30 à Vif 
Ven 3 mars, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Babylon 
De Damien Chazelle. Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva. 
Film américain. Drame. 3h09.  
Des scènes, propos et images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de personnages lors 

de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.  

Ven 3 mars, 20h00 à St Jean d’Hérans 
Sam 4 mars, 20h30 à Clelles 

Sur la brèche 
De Tristan Delus. Avec Anne-Lise Prat, Yannick Frizet et Stéphane 
Locatelli. Film français. Thriller. 
Le Trièves est la terre où est née leur amitié. Cette bande d’amis s’est 
lancée dans un projet un peu dingue : écrire et réaliser un long-métrage 
autofinancé sur ce territoire avec pour acteurs des habitants de Prébois et 

de Mens. 

Sam 11 mars, 20h30  à Clelles 
Dim 12 mars, 14h00  à Mens 

 

 
 

 
 

Programme de cinéma 
 du 22 février au 21 mars  

 

 
 

Retrouvez tout le programme 
des séances de l'écran vagabond du Trièves 

sur internet : 
http://ecranvagabond.com 

 
Nous contacter : contact@ecranvagabond.com 

  

 
 
 

Cinéma itinérant et salle  de Clelles 
 

Membre des associations :  

Soutenue par : 
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