
Dilili à Paris L’amour flou Girl 
A partir de 6 ans.  
De Michel Ocelot. Film français, 
belge, allemand. Animation. 1h35. 
Dans le Paris de la Belle Époque, en 
compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements 

mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des 
indices. Les deux amis lutteront avec entrain pour une 
vie active dans la lumière et le vivre-ensemble… 

De et avec Romane Bohringer, 
Philippe Rebbot. Avec Rose Rebbot-
Bohringer. Film français. Comédie. 
1h37. 
Romane et Philippe se séparent. Après 
10 ans de vie commune, 2 enfants et un 
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne 

sont plus amoureux. Ils s’aiment, quand même 
beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? 
Bref…C’est flou. Alors, sous le regard circonspect de 
leur entourage, ils accouchent ensemble d’un 
sépartement… 

De Lukas Dhont. Avec Victor Polster, 
Arieh Worthalter, Oliver Bodart. 
Film belge. 1h45 
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Drame. Lara, 15 ans, rêve de devenir 
danseuse étoile. Avec le soutien de son 

père, elle se lance à corps perdu dans cette quête 
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à 
la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née 
garçon. 

Ven 9 novembre, 18h00 à Clelles 
Sam 10 novembre, 17h00 à Tréminis 
Dim 11 novembre, 17h00 à Miribel 
Jeu 15 novembre, 18h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 16 novembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Sam 17 novembre, 20h45 à Clelles 
Mar 20 novembre, 18h00 à  Vif 

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

Ven 9 novembre, 20h45 à Clelles 
Lun 12 novembre, 20h30 à Sinard 
Mar 13 novembre, 20h30 à Vif 
Mer 14 novembre, 20h00 à Varces 
Ven 16 novembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 16 novembre, 20h30 à Monestier de Clt 
 

First man–le premier homme sur la lune Le grand bain Capharnaüm 
De Damien Chazelle. Avec Ryan 
Gosling, Claire Foy, J. Clarke. Film 
américain. Drame, Biopic. 2h22. 
Pilote jugé "un peu distrait" par ses 
supérieurs en 1961, Neil Armstrong 
sera, le 21-07-69, le 1er homme à 
marcher sur la lune. Durant 8 ans, il 

subit un entraînement de plus en plus difficile, 
assumant courageusement tous les risques d’un 
voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves 
personnelles qui laissent des traces indélébiles, 
Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une 
femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale. 
 

De Gilles Lellouche. Avec Mathieu 
Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde. Film français. Comédie 
dramatique. 1h58 
C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, et les autres s’entraînent sous 

l’autorité de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
leur énergie dans une discipline jusque-là propriété 
de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, 
oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie... 

De Nadine Labaki. Avec Zain 
Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos 
Shifera. Film libanais, français. 
Drame. 2h03. 
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un 
garçon de 12 ans, est présenté devant 
le juge. À la question : " Pourquoi 

attaquez-vous vos parents en justice ? ", Zain lui 
répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm 
retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête 
d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche 
à lui imposer. 
 

Sam 24 novembre, 20h45 à Clelles 
Dim 25 novembre, 17h00 à Roissard 
Lun 26 novembre, 18h00 à Genevrey 
Ven 30 novembre, 20h00 à Prélenfrey 
Sam 1 décembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
 

Ven 23 novembre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 25 novembre, 18h30 à Mens 
Lun 26 novembre, 20h30 à Sinard 
Ven 30 novembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 30 novembre, 20h45 à Clelles 
Samedi 1er décembre, 20h45 à Clelles 
Dim 2 décembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 2 décembre, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 4 décembre, 20h30 à Vif 

Jeu 22 novembre, 20h30 à Roissard 
Ven 23 novembre, 20h45 à Clelles 
Lun 26 novembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 29 novembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Dim 2 décembre, 14h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 3 décembre, 20h30 à Sinard 
 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16185.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5014/
http://www.allocine.fr/films/pays-5129/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14947.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
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Association 1901 gérée par des bénévoles  

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Programme de    

cinéma 
9 novembre  

au 4 décembre 
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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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 Prochainement :  

Yéti et compagnie, Un homme pressé, En liberté 

 

Membre des associations  

    Soutenue par : 

http://ecranvagabond.com/
mailto:contact@ecranvagabond.com
http://www.rhonealpes.fr/
http://ville-vif.fr/
http://www.legua-mairie.fr/
http://www.cnc.fr/


 
 
 


