Le Grand Méchant Renard
e t au t r e s c o nt e s

K.O.

Ce qui nous lie

De Benjamin Renner, Patrick
De C. Klapisch. Avec .P. Marmai, A.
Imbert. Film français. Animation
Girardot, F. Civil. Film français.
1h20.
Drame Comédie. 1h53
Ceux qui pensent que la campagne est
Jean a quitté sa famille il y a 10 ans pour
un lieu calme et paisible se trompent,
faire le tour du monde. Quand il
on
y
trouve
des
animaux
apprend la mort imminente de son
particulièrement agités, un Renard qui
père, il revient dans la terre de son
se prend pour une poule, un Lapin qui
enfance. Il retrouve sa sœur et son
fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père frère. Au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez adultes vont retrouver, réinventer leur fraternité.
votre chemin…
Jeudi 20 juillet, 20h30
Roissard

Vendredi 21 juillet, 18h
Vendredi 21 juillet, 18h
Samedi 22 juillet, 17h30
Vendredi 28 juillet, 18h

Clelles
Miribel
Tréminis
Monestier de Clermont

Moi moche et méchant 3

De Pierre Coffin, Kyle Balda.. Film
américain. Animation, Aventure,
Comédie. 1h 30
Alors que Gru, totalement déprimé par
sa mise à pied, un individu se présente
pour l’informer du décès de son père
et il lui annonce qu’il a un frère jumeau
«Dru» qui veut le rencontrer. Ébranlé
par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue son
secret : après la naissance de jumeaux, elle a divorcé
et promis à son ex-mari de disparaître de sa vie en
échange d’un des enfants. Gru, d’abord enthousiaste
d’avoir un frère, déchante quand il découvre que Dru
est en tout point supérieur à lui…
Vendredi 4 août, 18h
Samedi 5 août plein air 21h30
Mar 8 août 21h30
Jeudi 10 août, 18h30
Samedi 12 août, 18h

Cordeac
Roissard
Sinard
Saint Martin de Cluze
Miribel

Samedi 12 août, 20h45

Clelles

Vendredi 21 juillet, 20h30
Samedi 22 juillet, 20h30
Dimanche 23 juillet, 21h30
Lundi 24 juillet, 20h30
Lundi 24 juillet, 20h30
Vendredi 28 juillet, 20h45
Samedi 29 juillet, 21h plein air

Miribel
Tréminis
Mens sous la halle
Genevrey
Sinard
Clelles
Saint Jean d’Hérans

De Fabrice Gobert. Avec Laurent
Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio
Marmai. Film français. Thriller,
Drame. 1h55
Antoine Leconte est un homme de
pouvoir arrogant et dominateur, tant
dans son milieu professionnel que
dans sa vie privée.
Au terme d’une journée particulière oppressante, il
est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est
comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ?
Cauchemar ? … Il est K.O.

Vendredi 21 juillet, 20h45
Vendredi 28 juillet, 20h30
Vendredi 28 juillet 21h plein

Clelles
Monestier de Clermont
St Jean d’Hérans

air

Grand froid

De G. Pautonnier. Avec J-P. Bacri, A.
Dupont, O. Gourmet. Film français,
belge, polonais. Comédie
dramatique. 1h 26
Dans une petite ville perdue au milieu
de nulle part, le commerce de pompes
funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile.
L’entreprise ne compte plus que deux
employés : Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy,
un jeune homme encore novice dans le métier. Un
beau matin, pourtant, un mort pointe son nez.
L’espoir renaît. Georges et Eddy sont chargés de
mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à
la recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le
convoi funéraire s’égare et le voyage tourne au fiasco.

Patagonia el invierno

De Emiliano Torres. Avec Alejandro
Sieveking, Cristian Salguero, Adrián
Fondari. Film français, argentin.
Drame. 1h35
Après avoir travaillé toute sa vie dans
un ranch en Patagonie, le vieil Evans est
remercié et remplacé par Jara qui veut
s’installer avec femme et enfant. Mais quand l’hiver
arrive, la région est bloquée par la neige. Il n’est plus
seulement question de travailler mais aussi de
survivre. Désespéré et seul, Evans essaie d’effrayer
Jara pour le faire partir. La confrontation est
inévitable. Le film raconte la solitude, la rudesse du
travail et la difficulté de laisser sa place.

Dimanche 6 août, 21h30
Lundi 7 août, 20h30

Mens
Sinard

Jeudi 3 août, 20h30
Vendredi 4 août, 20h45
Vendredi 4 août, 20h30

Roissard
Clelles
Cordeac

Vendredi 11 août, 20h30

Miribel

Samedi 12 aout 20h30

Miribel

Vendredi 11 août, 20h45

Clelles

Lundi 14 août, 20h30

Sinard

Association 1901 gérée par des bénévoles

Cinéma itinérant et salle de Clelles

Programme de
cinéma
20 juillet au 14 août
juin

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

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

