
Drôles de petites bêtes Pentagon Papers L'Insulte 
A partir de 3 ans.  
De Arnaud Bouron, Antoon Krings. 
Film français, luxembourgeois. 
Animation. 1h 28 
Lorsqu’Apollon le grillon, arrive au village 
des petites bêtes, il va perturber la vie du 
Royaume tout entier… Piégé Huguette 

cousine de la Reine Marguerite, Apollon est accusé 
d’avoir enlevé la souveraine… Marguerite est en réalité 
captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui 
s’empare du trône ! Apollon le Grillon, et ses nouveaux 
amis, se lance alors dans une mission de sauvetage.… 
 
. 

De Steven Spielberg.  Avec Meryl 
Streep, Tom Hanks, S. Paulson.  Film 
américain.  Drame, Thriller.  1h 57 
Katharine Graham, 1ere femme 
directrice de la publication du 
Washington Post, s'associe à son 
rédacteur en chef pour dévoiler un 

scandale d'État. Ces révélations concernent les 
manœuvres de 4 présidents, sur 30 ans, destinées à 
étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur 
carrière et de leur liberté, ils vont devoir surmonter 
ce qui les sépare pour révéler des secrets enfouis… 
 

De Ziad Doueiri.  Avec Adel Karam, 
Rita Hayek, Kamel El Basha. Film 
français, libanais.   Drame.  1h 52 
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui 
dégénère conduit Toni (chrétien 
libanais) et Yasser (réfugié palestinien) 
devant les tribunaux. De blessures 

secrètes en révélations, l'affrontement des avocats 
porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais 
oblige ces deux hommes à se regarder en face. 
 

Ven 2 mars, 18h00  à Clelles 
Sam 3 mars, 17h30  à Tréminis 
Dim 4 mars, 17h00  à Miribel 
Mer 7 mars, 16h30  à Varces 
Jeu 8 mars, 18h30  à St Martin de la Cluze 
Ven 9 mars, 18h00  à St Jean d’Hérans 
Mar 13 mars, 18h00  à Vif 

Jeu 1er mars, 20h30  à Roissard 
Sam 3 mars, 20h30  à Tréminis 
Dim 4 mars, 18h30  à Mens 
Lun 5 mars, 20h30  à Sinard 
Lun 5 mars, 20h30  à Genevrey 
Mer 7 mars, 20h00  à Varces 
Jeu 8 mars, 20h30  à St Martin de la Cluze 
Ven 9 mars, 20h45  à Clelles 

Ven 2 mars, 20h45 à Clelles 
Dim 4 mars, 20h30 à Miribel 
Ven 9 mars, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 9 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 13 mars, 20h30 à Vif 

 

Belle et Sébastien 3 :  Jusqu’à la garde Bravo Virtuose 
le dernier chapitre   

De Clovis Cornillac.  Avec Félix 
Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis 
Cornillac.  Film français.  Famille, 
Aventure.  1h 30 
Sébastien est à l'aube de l'adolescence 
et Belle est devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et Angelina sont 
sur le point de se marier et rêvent d'une 

nouvelle vie, ailleurs... Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne. Lorsque Joseph, l'ancien maître de 
Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne...  
 

De Xavier Legrand.  Avec Denis 
Ménochet, Léa Drucker, Mathilde 
Auneveux.  Film français.  Thriller.  
1h 33 
Le couple Besson divorce. Pour protéger 
son fils d’un père qu’elle accuse de 
violences, Miriam en demande la garde 

exclusive. La juge en charge du dossier accorde une 
garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris 
en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour 
empêcher que le pire n’arrive. 
 

De Levon Minasian.  Avec Samuel 
Tadevosian, Maria Akhmetzyanova.  
Film arménien, français, belge.  
Comédie, Action, Policier, Musical, 
Romance, Thriller.  1h 30 
Arménie. Alik, musicien d’exception 
prépare un grand concert. Tout bascule 

quand le mécène de l’orchestre est assassiné. Alik se 
retrouve en possession du téléphone d’un tueur à 
gage nommé “Virtuose”. Il saisit cette opportunité, 
endosse l’identité du tueur, le temps de sauver 
l’orchestre de la faillite et protéger celle qu’il aime. 

Ven 16 mars, 18h00  à Clelles 
Ven 16 mars, 18h00      à Châtel en Trièves 
Dim 18 mars, 17h00  à Roissard 
Lun 19 mars, 18h00  à Genevrey 
Ven 23 mars, 18h00  à St Jean d’Hérans 
Sam 24 mars, 20h45  à Clelles 
Dim 25 mars, 17h00  à Sinard 
Dim 25 mars, 17h00  à Prélenfrey 

Dim 18 mars, 18h30  à Mens 
Lun 19 mars, 20h30  à Sinard 
Ven 23 mars, 20h30  à Monestier de Clt 
Ven 23 mars, 20h45  à Clelles 
Sam 24 mars, 20h30  à St Jean d’Hérans 
Dim 25 mars, 20h00  à Prélenfrey 
Mar 27 mars, 20h30  à Vif 

jeu 15 mars, 20h30  à Roissard 
Ven 16 mars, 20h30  à Châtel en Trièves 
Lun 19 mars, 20h30  à Genevrey 
Jeu 22 mars, 20h30  à St Martin de la Cluze 
Ven 23 mars, 20h30  à St Jean d’Hérans 
Lun 26 mars, 20h30  à Sinard 
Sam 31 mars, 20h45  à Clelles 
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Programme de    

cinéma 
2 au 31 mars 2O18 
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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 
 

 Ipns 

Cinéma it inérant et salle de Clelles  
 

 
.  
 

 
 

 

 

à Clelles le 17 mars 
à partir de 17h pour les   
enfants puis nous 
enchainerons pour tout 
public. 
 

à Saint Jean d’Hérans le 17 mars 
à partir 17h avec repas partag. 
 

à Vif le 18 mars à partir de 17h. 
10h30 projection po 
ur les enfants 
15h projection famille, repas partagé 
20h30 reprise des projections. 
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