Le Musée des merveilles
A partir de 7 ans

De Todd Haynes. Avec Oakes Fegley,
Millicent Simmonds, Julianne Moore.
Film américain. Drame. 1h 57
Sur deux époques distinctes, Ben et
Rose souhaitent secrètement que leur
vie soit différente ; Ben rêve du père
qu'il n'a jamais connu, Rose, isolée par sa surdité, se
passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice.
Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère
l’indice qui pourrait le conduire à son père et que
Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène,
ils se lancent dans une quête à la symétrie fascinante
Vendredi 2 février, 18h
Samedi 3 février,17h30
Samedi 3 février,18h
Vendredi 9 février 18h
Vendredi 9 février, 18h
Mardi 13 février,18h

Clelles
Tréminis
Miribel
St Jean d’Hérans
Monestier de Clmt
Vif

Paddington 2

De Marc Dugain. Avec Lambert
Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria
Vartolomei. Film français.
Historique. 1h 40
1721. Une idée audacieuse germe dans
la tête de Philippe d’Orléans, Louis XV,
11 ans, va bientôt devenir Roi et un
échange de princesses permettrait de consolider la
paix avec l’Espagne, après des années de guerre. Il
marie donc sa fille, 12 ans, à l’héritier du trône
d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante
d’Espagne, âgée de 4 ans. …
Jeudi 1 février, 20h30
Vendredi 2 février, 20h30
Samedi 3 février, 20h30
Dimanche 4 février, 18h30
Lundi 5 février, 20h30
Jeudi 8 février, 20h30
Vendredi 9 février, 20h45
Vendredi 9 février, 20h30

Roissard
Miribel
Tréminis
Mens
Genevrey
Saint Martin Cluze
Clelles
St Jean d’Hérans

Normandie nue

A partir de 5 ans

De Paul King. Film britannique,
français. Animation, Comédie. 1h 43
Paddington coule des jours heureux
chez les Brown, sa famille d’adoption,
dans un quartier paisible de Londres.
Alors qu’il recherche un cadeau
exceptionnel pour les cent ans de sa
tante adorée, il repère un livre animé, chez un
antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les
petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le
précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à
tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les
Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le
coupable…
Vendredi 16 février 18h
Dimanche 18 février 17h
Lundi 19 février 18h
Vendredi 23 février 18h
Dimanche 25 février 17h

L’échange des Princesses

Clelles
Roissard
Genevrey
St Jean d’Hérans
Prélenfrey

De Philippe Le Guay. Avec François
Cluzet, Toby Jones, François-Xavier
Demaison. Film français. Comédie
dramatique. 1h 45.
Au Mêle sur Sarthe, petit village
normand, les éleveurs sont touchés
par la crise. Georges Balbuzard, le
maire de la ville, n’est pas du genre à se
laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver
son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand
photographe conceptuel qui déshabille les foules,
soit de passage dans la région. Balbuzard y voit
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà,
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…
Vendredi 16 février 20h30
Dimanche 18 février 18h30
Lundi 19 février 20h30
Vendredi 23 février 20h45
Vendredi 23 février 20h30
Dimanche 25 février 20h
Mardi 27 février 20h30

Châtel
Mens
Sinard
Clelles
Monestier de Clmt
Prélenfrey
Vif

I am not a witch

De Rungano Nyoni. Avec Maggie
Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Travers
Merrill. Film britannique, français,
allemand. Drame. 1h 34
Shula, 9 ans, est accusée de
sorcellerie et envoyée dans un camp
de sorcières. Entourée de femmes
condamnées comme elle par la
superstition des hommes, la fillette se croit frappée
d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se
transformera en chèvre... Mais la petite Shula
préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une
sorcière ou libre comme une chèvre ?
Vendredi 2 février, 20h45
Lundi 5 février, 20h30
mercred, 7 février, 20h
Vendredi 9 février, 20h30
Vendredi 9 février, 20h30
Mardi 13 février,20h30

Clelles
Sinard
Varces
St Jean d’Hérans
Monestier de Clmt
Vif

The wedding plan

De Rama Burshtein. Avec Noa Koler,
Amos Tamam, Oz Zehavi. Film
israélien. Comédie, Romance. 1h 50
À 32 ans, Michal est enfin heureuse :
tout est prêt pour qu’elle s’unisse à
l’homme de sa vie. Un mois avant le
jour J, quand il lui avoue qu’il ne l’aime
pas, Michal est au bord de la crise de
nerfs. Bien décidée à abandonner son statut de
célibataire qui lui colle à la peau, Michal continue ses
préparatifs comme si de rien n’était. Elle le sait, car
Dieu l’a prévu : elle se mariera le huitième soir de
Hanouka. Elle a la robe, le traiteur, le lieu de la fête…
après tout, il lui reste 30 jours pour trouver un mari !
Jeudi 15 février 20h30
Vendredi 16 février 20h45
Lundi, 19 février 20h30
Jeudi 22 février 20h30
Vendredi 23 février 20h30
Lundi 26 février 20h30

Roissard
Clelles
Genevrey
Saint Martin Cluze
St Jean d’Hérans
Sinard

Association 1901 gérée par des bénévoles
Si vous souhaitez recevoir notre programme
vous pouvez nous envoyer un mel
à :contact@ecranvagabond.com

Cinéma itinérant et salle de Clelles

Programme de
cinéma
1 er au 27 février 2O18
juin

A

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

http://ecranvagabond.com
Nous contacter : contact@ecran.vagabond.com
Ipns

