
Le voyage de Lila Mon Ket The rider  
 A partir de 6 ans 
De Marcela Rincón González. Film 
colombien, uruguayen. Animation, 
Aventure, Fantastique. 1h16. 
Lila vit dans le monde merveilleux d’un 
livre pour enfants quand, elle est enlevée 
à sa luxuriante jungle de papier. Plongée 

dans une  aventure pleine de dangers, elle découvre 
que seul Ramón, peut la sauver. Mais Ramón n’est plus 
un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants… 
il ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le 
convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ?  

De François Damiens. Avec François 
Damiens, Matteo Salamone, Tatiana 
Rojo. Film belge, français. Comédie. 
1h29. 
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 
15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père 
qui fait le king derrière les barreaux. 

Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question 
de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de 
prison prématurément ! Entre cavales, magouilles et 
petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. 
Un apprentissage à son image. Au pied de biche, 
sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait 
craindre le pire, se cache peut être le meilleur…  
 

De Chloé Zhao. Avec Brady Jandreau, 
Tim Jandreau, Lilly Jandreau. Film 
américain. Drame. 1h44. 
Le jeune cowboy Brady, étoile montante 
du rodéo, apprend qu'après son 
tragique accident de cheval, les 
compétitions lui sont désormais 

interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une 
nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne peut plus 
s'adonner à l'équitation et la compétition qui 
donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts 
pour reprendre en main son destin, Brady se lance 
à la recherche d'une nouvelle identité et tente de 
définir ce qu'implique être un homme au coeur de 
l'Amérique.  
 
 

Sam 21 juillet, 17h30 à Tréminis 

Mar 31 juillet, 18h00  à Vif 

Sam 21 juillet, 20h30  à Tréminis 

Dim 22 juillet, 21h30  à Mens sous la halle 

Lun 23 juillet, 20h30   à Genevrey 

Mar 24 juillet, 21h30  à Treffort *** 

Ven 27 juillet, 20h45  à Clelles 

Sam 28 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans*** 

Jeu 19 juillet, 20h30   à Roissard 

Ven 20 juillet, 20h45  à Clelles 

Ven 27 juillet, 21h30  à St Jean d’Hérans *** 
Mar 31 juillet, 20h30  à Vif 

Parvana Le Doudou Ready player one 
A partir de 8 ans 
De Nora Twomey, Avec Golshifteh 
Farahani, Saara Chaudry, Soma 
Bhatia. Film américain, canadien, 
irlandais, luxembourgeois, égyptien.  
Animation, Famille. 1h33. 
En Afghanistan, sous le régime taliban, 

Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la 
guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte 
son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est 
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans 
être accompagnée d’un homme, on ne peut plus 
travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la 
nourriture. Parvana décide alors de se couper les 
cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en 
aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être 
démasquée, elle reste déterminée à trouver un 
moyen de sauver son père. Parvana est un conte 
merveilleux sur l'émancipation des femmes et 
l'imagination face à l'oppression. 
 

De Philippe Mechelen, Julien Hervé. 
Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy 
Marchand. Film français. Comédie. 
Michel a perdu le doudou de sa fille à 
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis 
de recherche avec une récompense. 
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 

l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend 
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, 
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les 
traces du doudou. Une mission plus compliquée 
que prévu... 
 
 
 

De Steven Spielberg. Avec Tye 
Sheridan, Olivia Cooke, Ben 
Mendelsohn. Film américain. Science 
fiction, Action. 2h20. 
2045. Le monde est au bord du chaos. 
Les êtres humains se réfugient dans 
l'OASIS, univers virtuel mis au point par le 

brillant et excentrique James Halliday. Avant de 
disparaître, celui-ci a légué sa fortune à quiconque 
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a 
dissimulé dans l'OASIS. L'appât du gain provoque 
une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune 
garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil 
d'un héros, décide de participer à la chasse au 
trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la 
fois mystérieux et inquiétant… 
 
 

Ven 3 août, 18h00 - à Clelles 

Dim 5 août, 17h00 - à Roissard 

 

Ven 3 août, 20h30 - à Châtel en Trièves 

Sam 4 août, 21h30 - à Roissard *** 

Ven 10 août, 20h45 - à Clelles 

Mar 14 août, 21h30 - à Treffort*** 

Jeu 2 août, 20h30 - à Roissard 

Ven 3 août, 20h45 - à Clelles 

Dim 5 août, 21h30 - à Mens sous la halle 

Lun 6 août, 20h30 - à Sinard 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=810071.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5065/
http://www.allocine.fr/films/pays-5107/
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http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807922.html
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http://www.allocine.fr/films/pays-5018/
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http://www.allocine.fr/films/pays-5063/
http://www.allocine.fr/films/genre-13026/
http://www.allocine.fr/films/genre-13036/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=169384.html
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Association 1901 gérée par des bénévoles  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programme de    

cinéma 
19 juillet au 13 août 2O18 

 
 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Les séances avec * sont en plein air 
 

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

