
Croc Blanc                                                   Place publique La route sauvage 
A partir de 6 ans  
De Alexandre Espigares. Avec les voix 
de Virginie Efira, Raphaël Personnaz, 
Dominique Pinon. Film français, 
luxembourgeois. Animation. 1h25 
Croc-Blanc est un fier et courageux 

chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par 
Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un 
homme cruel et malveillant... 
 

De Agnès Jaoui. Avec Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker. Film  
français. Comédie.  1h38. 
Castro, autrefois star du petit écran, est 
à présent un animateur sur le déclin. 
Son chauffeur, le conduit à la pendaison 

de crémaillère de sa productrice et amie de longue 
date qui a emménagé près de Paris. Hélène, sœur de 
Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. 
Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes 
idéaux mais le succès a converti Castro au cynisme 
tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions... 

De Andrew Haigh. Avec Charlie 
Plummer, Chloë Sevigny, S. Buscemi. 
Film américain. Drame. 2h1 
Charley Thompson a 15 ans et a appris 
à vivre seul avec un père inconstant. 
Tout juste arrivé dans l’Oregon, il se 

trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux 
et se prend d’affection pour un pur-sang en fin de 
carrière. Le jour où il se retrouve livré à lui-même, il 
décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche 
de sa tante dont il n'a qu’un lointain souvenir... 

Ven 25 mai, 18h00 à Clelles 

Sam 26 mai, 17h30 à Tréminis 

Sam 26 mai, 18h00 à Miribel 

Mer 30 mai, 16h30 à Varces 

Jeu 31 mai, 18h30 à St Martin de la Cluze 

Ven 1 juin, 18h00 à St Jean d’Hérans 

 

Jeu 24 mai, 20h30 à Roissard 
Ven 25 mai, 20h30 à Miribel 
Sam 26 mai, 20h30 à Tréminis 
Dim 27 mai, 18h30 à Mens 
Mar 29 mai, 20h30 à Genevrey 
Jeu 31 mai, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 1 juin, 20h45 à Clelles 
Sam 2 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Ven 25 mai, 20h45 à Clelles 
Lun 28 mai, 20h30 à Sinard 
Mer 30 mai, 20h00 à Varces 
Ven 1 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 1 juin, 20h30 à Monestier de Clt 
Mar 5 juin, 20h30 à Vif 

éo et les extra-terrestres Comme des rois Everybody knows 
A partir de 7 ans 
De Christoph Lauenstein, Wolfgang 
Lauenstein. Avec les voix de Michael 
Gregorio, Timothé Vom Dorp, Jérôme 
Rebbot. Film allemand, 
luxembourgeois, danois. Animation, 

Famille. 1h26. 
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres 
débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se 
retrouve embarqué dans de folles aventures… 
 

De Xabi Molia. Avec Kad Merad, 
Kacey Mottet Klein, S. Testud. Film 
français. Comédie dramatique. 1h24. 
Joseph ne parvient pas à joindre les 
deux bouts. Sa petite entreprise 
d’escroquerie au porte-à-porte, dans 

laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous 
pression depuis que le propriétaire de l’appartement 
où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a besoin de 
son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie... 

De Asghar Farhadi. Avec Penélope 
Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín. 
Film espagnol, français, italien. 
Thriller, Drame. 2h12. 
A l’occasion du mariage de sa soeur, 
Laura revient avec ses enfants dans son 

village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais 
des évènements inattendus viennent bouleverser 
son séjour et font ressurgir un passé depuis trop 
longtemps enfoui. Le film est présenté en ouverture 
et en compétition au Festival de Cannes 2018 

Ven 8 juin, 18h00 à Clelles 
Dim 10 juin, 17h00 à Roissard 
Lun 11 juin, 18h00 à Genevrey 
Ven 15 juin, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Sam 16 juin, 17h00 -à Prélenfrey 

Ven 8 juin, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 10 juin, 18h30 à Mens 
Lun 11 juin, 20h30 à Sinard 
Ven 15 juin, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 15 juin, 20h45 à Clelles 
Sam 16 juin, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 19 juin, 20h30 à Vif 

Jeu 7 juin, 20h30 à Roissard 
Ven 8 juin, 20h45 à Clelles 
Lun 11 juin, 20h30 à Genevrey 
Jeu 14 juin, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 15 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 18 juin, 20h30 à Sinard 
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Association 1901 gérée par des bénévoles  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme de    

cinéma 
24 mai au 19 juin 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 
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Cinéma it inérant et salle de Clelles  
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Si vous souhaitez 
recevoir notre programme  

vous pouvez nous envoyer un mel sur 
l’adresse contact@ecranvagabond.com 
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