
Parvana Black Panther  The Guilty  

A partir de 8 ans 
De N. Twomey. 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 car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent 
ou acheter de la nourriture. Elle décide alors de se 
travestir en garçon pour venir en aide à sa famille. 
Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste 
déterminée à trouver un moyen de sauver son père.   

De Ryan Coogler. Avec Chadwick 
Boseman, Michael B. Jordan, Lupita 
Nyong'o. Film américain. Action, 
Aventure, Fantastique. 2h15. 
 Après les événements qui se sont 
déroulés dans Captain America : Civil 
War, T’Challa revient chez lui prendre 
sa place sur le trône du Wakanda, une 

nation africaine technologiquement très avancée. 
Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de 
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant 
que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se 
retrouve entraîné dans un conflit qui menace non 
seulement le destin du Wakanda, mais celui du 
monde entier… 
 

De Gustav Möller. Avec Jakob 
Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, 
Laura Bro. Film danois. Thriller. 
1h25.                          
Des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensiUne femme, victime d’un 
kidnapping, contacte les urgences de 

la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la 
retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut 
compter que sur son intuition, son imagination et 
son téléphone. 
bilité des spectateurs 

Sam 18 août, 17h30 à Tréminis 
Sam 18 août, 20h45 à Clelles 
Jeu 23 août, 18h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 24 août, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Sam 25 août, 18h00 à Miribel 
Sam 18 août, 17h30 à Tréminis 

Sam 18 août, 20h30 à Tréminis 
Dim 19 août, 21h00 à Mens 
Lun 20 août, 20h30 à Sinard 
Jeu 23 août, 20h30 à St Martin la Cluze 
Ven 24 août, 20h45 à Clelles 
Sam 25 août, 20h30 à Miribel 

Jeu 16 août, 20h30 à Roissard 
Ven 17 août, 20h45 à Clelles 
Ven 24 août, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 24 août, 20h30 à Miribel 

Les Indestructibles 2  Roulez jeunesse  Paul Sanchez est revenu !  
A partir de 6 ans.  
De Brad Bird. Avec les voix de Gérard 
Lanvin, Déborah Perret, Louane 
Emera. Film américain. Animation, 
Famille. 1h58. 
Notre famille de super-héros est de 
retour! Cette fois c’est Hélène qui se 

retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le 
soin de mener à bien les mille et une missions de la 
vie quotidienne. Ce changement de rythme est difficile 
pour la famille d’autant que personne ne mesure 
l’étendue des pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un 
nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont 
s’allier pour déjouer son plan machiavélique. 
 

De Julien Guetta. Avec Eric Judor, 
Laure Calamy, Brigitte Roüan. Film 
français. Comédie. 1h24. 
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile 
dans le garage que dirige d'une main de 
fer sa mère. Un jour, il dépanne une 
jeune femme et passe la nuit chez elle, 

mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les 
bras trois enfants.  
 
 

De Patricia Mazuy. Avec Laurent 
Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard. 
Film français. Thriller. 1h51 
Paul Sanchez, criminel disparu depuis 
dix ans, a été aperçu à la gare des Arcs 
sur Argens. A la gendarmerie, on n'y 
croit pas, sauf peut-être la jeune 

Marion…  
 

Jeu 30 août, 21h30 à Monestier de Clt 
Ven 31 août, 18h00 à Châtel en Trièves 
Ven 31 août, 21h30 à Clelles 
Dim 2 septembre, 17h00 à Roissard 
Lun 3 septembre, 18h00 à Genevrey 
Ven 7 septembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 9 septembre, 17h00 à Prélenfrey 

 
Lun 3 septembre, 18h30 à Mens 
Lun 3 septembre, 20h30 à Sinard 
Ven 7 septembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 7 septembre, 20h45 à Clelles 
Dim 9 septembre, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 11 septembre, 20h30 à Vif 

Ven 31 août, 20h30 à Châtel en Trièves 
Sam 1 septembre, 20h45 à Clelles 
Dim 2 septembre, 20h30 à Roissard 
Lun 3 septembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 6 septembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 7 septembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 10 septembre, 20h30 à Sinard 
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Programme de    

cinéma 
16 août au 11 septembre  

 
j 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  
Destination Pékin, Neuilly sa mère, sa 

mère, Under the tree. 

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

