
Destination Pékin  Neuilly sa mère, sa mère  Under the tree  

A partir de 6 ans.  
De Christopher Jenkins. Avec les vois 
de Éric Antoine, Jim Gaffigan, Zendaya. 
Film chinois, américain. Animation, 
Aventure, Comédie. 1h31.  
Peng est un jars casse-cou, farceur et 
dragueur. A force d’acrobaties pour 

épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à 
partir avec les oies pour leur grande migration 
annuelle.Il rencontre alors Chao et Chi, 2 canetons, 
également séparés de leur groupe. Aucun ne peut 
voler ? Qu’importe, ils décident de partir, à travers 
toute la Chine, pour une grande migration… à pied !  
 

De Gabriel Julien-Laferrière. Avec 
Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis 
Podalydès. Film français. Comédie. 
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait 
l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus 
tard, alors que tout va pour le mieux 
pour Sami qui termine ses études de 

sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin 
Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole 
Sarkozy, il a sombré dans une dépression quand sa 
famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. 
Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez 
Sami, cité Picasso, à Nanterre !   
 
 
 

De Hafsteinn Gunnar Sigurðsson. 
Avec S. Hróar Steinþórsson, E. 
Björgvinsdóttir, S. Sigurjónsson. Film 
islandais. Comédie, Drame. 1h30. 
Des scènes, des propos ou des images    peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Atli, accusé d'adultère par sa femme, est 

forcé d’emménager chez ses parents. Il se retrouve 
malgré lui plongé au sein d'une querelle de voisinage, 
dont le déclencheur est l'ombre imposante d'un 
arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se 
transforme en guerre sans pitié. 

Ven 14 septembre, 18h00- à Clelles 
Sam 15 septembre, 17h30 à Tréminis 
Sam 15 septembre, 18h00 à Miribel 
Ven 21 septembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Jeu 13 septembre, 20h30 à Roissard 
Ven 14 septembre, 20h30 à Miribel 
Sam 15 septembre, 20h30 à Tréminis 
Dim 16 septembre, 18h30 à Mens 
Lun 17 septembre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 20 septembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 21 septembre, 20h45 à Clelles 

 

Ven 14 septembre, 20h45 à Clelles 
Lun 17 septembre, 20h30 à Sinard 
Mer 19 septembre, 20h00 à Varces 
Ven 21 septembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 21 septembre, 20h30 à Monestier de Clt 

Sam le pompier - les feux de la rampe    

 
Les  vieux fourneaux  O grande circo mistico  

A  partir de 6 ans.  
De Gary Andrews.  
Film britanique. Animation.1h00. 
Sam Le Pompier devient une star après 
avoir été filmé lors d’un nouvel exploit 
pour sauver Pontypandy des flammes. 
Repéré par un producteur de cinéma, 

Sam voudrait pourtant rester pompier… Du 22 août au 
4 novembre, découvrez les nouvelles aventures de 
Sam le Pompier avec ce dessin-animé inédit, 
spécialement conçu pour le cinéma ! L’occasion 
parfaite de vivre en famille la première séance au 
cinéma des tout-petits dans une salle au niveau 
sonore ajusté. 
 

De Christophe Duthuron.  
Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell, Roland Giraud.  
Film français. Comédie. 1h 29 
Pierrot, Mimile et Antoine amis d’enfance 
de 70 balais, ont bien compris que vieillir 
était le seul moyen connu de ne pas 

mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de 
Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … 
Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait 
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses 
amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn 
natal vers la Toscane. ! 
 

De Carlos Diegues.  
Avec Jesuíta Barbosa, Bruna 
Linzmeyer, M. Ximenes. 
Film brésilien, portugais, français. 
Romance, drame. 1h 44 
D’un amour contrarié entre un 
aristocrate et une envoûtante trapéziste 

naît un siècle d’un cirque au Brésil, à travers plusieurs 
générations d’artistes audacieux, talentueux, 
passionnés, décadents. De l’inauguration 1910 
jusqu’à nos jours, les spectateurs suivent, avec l’aide 
de Célavi, le maître de cérémonie, les aventures et les 
amours de la famille Kieps, de leur apogée à leur 
décadence, jusqu’à la surprise finale. 

Ven 28 septembre, 18h00 à Clelles 
Dim 30 septembre, 17h00 à Roissard 
Lun 1 octobre, 18h00 à Genevrey 
Jeu 4 octobre, 18h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 5 octobre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 7 octobre, 17h00 à Prélenfrey 

Ven 28 septembre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 30 septembre, 18h30 à Mens 
Lun 1 octobre, 20h30 à Sinard 
Ven 5 octobre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 5 octobre, 20h45 à Clelles 
Dim 7 octobre, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 9 octobre, 20h30 à Vif 

Jeu 27 septembre, 20h30 à Roissard 
Ven 28 septembre, 20h45 à Clelles 
Lun 1 octobre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 4 octobre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 5 octobre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 8 octobre, 20h30 à Sinard 
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Association 1901 gérée par des bénévoles  

   
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Programme de    

cinéma 
13 septembre au 9 octobre 
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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 :  
Okko et les fantômes, Guy, Ma fille, 

La prophétie de l'horloge, Le peuple et son roi,  
Les Frères Sister 

  

 

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/

