
Lou et l'île aux sirènes Otez-moi d'un doute Barbara 
De Masaaki Yuasa 

Film japonais 

Animation, Drame, Fantastique. 1h52min  
À la suite du divorce de ses parents, un 

collégien, quitte Tokyo pour un petit village. 

Pour occuper son temps, il compose de la 

musique et rejoint le groupe formé par ses 

deux camarades. Ils vont répéter sur une île mystérieuse. Il 

rencontre en secret, une sirène, Lou, qui devient son amie. 

Elle se joint au groupe. Le secret va exploser et les habitants 

du village découvrent l'existence de Lou. Certains vont y voir 

un signe annonciateur de catastrophes… 

De Carine Tardieu 

Avec F. Damiens, C. de France, A. Wilms 

Film français 

Comédie dramatique. 1h 40min  
Erwan, démineur breton, perd pied lorsqu’il 

apprend que son père n’est pas son père. 

Malgré toute la tendresse qu’il a pour 

l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et 

retrouve son géniteur, Joseph, un vieil homme pour qui il se 

prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, 

Erwan croise Anna, qu’il essaie de séduire. Mais un jour qu’il 

va voir Joseph, Erwan réalise qu’Anna est sa demi-sœur… 

De Mathieu Amalric 

Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, 

Vincent Peirani 

Film français 

Drame. 1h 37min  
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va 

commencer bientôt. Elle travaille son 

personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, 

le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça 

grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, 

par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 

submerger, envahir comme elle, par elle. 

 

Ven 13 octobre, 18h00  - à Clelles 

Sam 14 octobre, 17h30  - à Tréminis 

Sam 14 octobre, 18h00  - à Miribel 

Ven 20 octobre, 18h00  - à St Jean d’Hérans 

Mar 24 octobre, 18h00  - à Vif 

 

Jeu 12 octobre, 20h30  - à Roissard 

Sam 14 octobre, 20h30  - à Tréminis 

Dim 15 octobre, 18h30  - à Mens 

Lun 16 octobre, 20h30  - à Genevrey 

Mer 18 octobre, 20h00  - à Varces 

Jeu 19 octobre, 20h30  - à St Martin de la Cluze 

Ven 20 octobre, 20h45  - à Clelles 

Sam 21 octobre, 20h30  - à St Jean d’Hérans 

 

Ven 13 octobre, 20h30  - à Miribel 

Ven 13 octobre, 20h45  - à Clelles 

Lun 16 octobre, 20h30  - à Sinard 

Ven 20 octobre, 20h30  - à St Jean d’Hérans 

Ven 20 octobre, 20h30  - à Monestier de Clt 

Mar 24 octobre, 20h30  - à Vif 

Le petit spirou - à partir de 6 ans Une suite qui dérange : le temps de l'action Faute d’amour 
De Nicolas Bary 

Avec S. Pinault, P. Richard, F. Damiens 

Film français 

Comédie, Famille. 1h26  
Petit Spirou, comme toute sa famille avant 

lui, a un destin professionnel tout tracé. 

Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera 

dès la rentrée prochaine l’école des grooms. Petit Spirou, 

avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours 

de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas 

n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure 

extraordinaire. 

De Bonni Cohen, Jon Shenk 

Avec Al Gore. Film américain 

Documentaire. 1h38  
L’ex vice-président Al Gore poursuit son 

combat en voyageant autour du monde pour 

former une armée de défenseurs du climat et 

exercer son influence sur la politique 

climatique internationale. Les caméras le suivent, saisissent 

des moments publics et privés, drôles et émouvants : alors 

que les enjeux n’ont jamais été aussi importants, il défend 

l’idée que les périls du changement climatique peuvent être 

surmontés par l’ingéniosité et la passion des hommes. 

De Andrey Zvyagintsev 

Avec A. Rozin, M. Spivak, M. Vasilyeva 

Film Russe, Français, Belge, Allemand 

Drame. 2h08  
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils 

se disputent sans cesse et enchaînent les 

visites de leur appartement en vue de le 

vendre. Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est 

en couple avec une jeune femme enceinte et Genia 

fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... 

Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, 

leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. 

Ven 27 octobre, 18h00  - à Clelles 

Dim 29 octobre, 17h00  - à Roissard 

Lun 30 octobre, 18h00  - à Genevrey 

Jeu 2 novembre, 18h30  - à St Martin de la Cluze 

Dim 5 novembre, 16h00  - à St Jean d’Hérans 

Dim 5 novembre, 17h00  - à Prélenfrey 

Dim 5 novembre, 17h00  - à Sinard 

 

Ven 27 octobre, 20h30  - à Cordéac 

Dim 29 octobre, 18h30  - à Mens 

Lun 30 octobre, 20h30  - à Sinard 

Ven 3 novembre, 20h30  - à Monestier de Clt 

Ven 3 novembre, 20h45  - à Clelles 

Dim 5 novembre, 20h00  - à Prélenfrey 

Mar 7 novembre, 20h30  - à Vif 

 

Jeu 26 octobre, 20h30  - à Roissard 

Ven 27 octobre, 20h45  - à Clelles 

Lun 30 octobre, 20h30  - à Genevrey 

Jeu 2 novembre, 20h30  - à St Martin de la Cluze 

Dim 5 novembre, 18h30  - à St Jean d’Hérans 

Lun 6 novembre, 20h30  - à Sinard 

 



 

 

 

 

 

Association 1901 gérée par des bénévoles 

 

 
 
 

 
 
 

Programme de    
cinéma 

Du 11 octobre  
au 7 novembre 

 
 

juin 

Retrouvez tout le programme  

des séances de l'écran vagabond du Trièves  

sur internet : 

http://ecranvagabond.com 
 
Nous contacter : co ntact @ec ranvagabon d.com  

 

 

ipns 

Cinéma itinérant et salle de Clelles 
 

http://ecranvagabond.com/
http://www.rhonealpes.fr/
http://ville-vif.fr/
http://cc-trieves.fr/
http://www.legua-mairie.fr/
http://www.cnc.fr/

