
Okko et les fantômes Guy Ma fille  

A partir de 7 ans.  
De Kitaro Kosaka.  
Film japonais. Animation. 1h35. 
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille 
formidable et pleine de vie. Sa grand-
mère qui tient l'auberge familiale la 

destine à prendre le relai. Entre l'école et son travail à 
l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko 
apprend à grandir, aidée par d'étranges rencontres 
de fantômes et autres créatures mystérieuses !  
 
 

De Alex Lutz.  
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale 
Arbillot. Film français. Comédie 
dramatique. 1h 41 
Gauthier, jeune journaliste, apprend 
par sa mère qu'il serait le fils illégitime 

de Guy Jamet, un artiste de variété ayant eu son 
heure de gloire dans les années 60 et 90. Il est 
justement en train de sortir un album de reprises et 
de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, 
caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses 
concerts de province, pour en faire un portrait… 
 

De Naidra Ayadi. Avec Roschdy 
Zem, Natacha Krief, Darina Al 
Joundi. Film français. Drame, Thriller. 
1h20. 
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile 
algérienne au début des années 90. Ils 

vivent dans le Jura, avec Nedjma 14 ans, et Leïla, 
l’aînée, partie suivre ses études de coiffure à Paris. 3 
jours avant Noël Nedjma reçoit un SMS de sa 
grande sœur. Elle ne pourra pas venir les rejoindre 
pour les fêtes, prétextant une nouvelle fois une 
surcharge de travail…  
 Ven 12 octobre, 18h00 à Clelles 

Sam 13 octobre, 17h30 à Tréminis 
Sam 13 octobre, 18h00 à Miribel 
Ven 19 octobre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Mar 23 octobre, 18h00 à Vif 

Jeu 11 octobre, 20h30 à Roissard 
Sam 13 octobre, 20h30 à Tréminis 
Dim 14 octobre, 18h30 à Mens 
Lun 15 octobre, 20h30 à Genevrey 
Lun 15 octobre, 20h30 à Sinard 
Jeu 18 octobre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 19 octobre, 20h45 à Clelles 

Ven 12 octobre, 20h30 à Miribel 
Ven 12 octobre, 20h45 à Clelles 
Mer 17 octobre, 20h00 à Varces 
Ven 19 octobre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 19 octobre, 20h30 à Monestier de Clt 
Mar 23 octobre, 20h30 à Vif 

La prophétie de l'horloge  Un peuple et son roi  Les frères sisters  
A partir de 8 ans 
De Eli Roth. Avec Jack Black, Cate 
Blanchett, Owen Vaccaro.  
Film américain. Fantastique, 
Famille. 1h46  
Cette aventure magique raconte le récit 

frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez 
son oncle dans une vieille demeure dont les murs 
résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis 
réveille les morts accidentellement dans cette ville, 
en apparence tranquille, c’est tout un monde secret 
de mages et de sorcières qui vient la secouer. 
 
 

De Pierre Schoeller. Avec Louis 
Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel.  
Film français. Drame, historique. 
2h01 
En 1789, un peuple est entré en 
révolution. Écoutons-le. Il a des choses 

à nous dire. Un peuple et son roi croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures 
historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune 
Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le 
sort du Roi et le surgissement de la République… 
 
 

De Jacques Audiard. Avec Joaquin 
Phoenix, John C. Reilly, J. Gyllenhaal. 
Film américain. Western. 1h57 
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un 
monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, 

celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme 
à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né 
pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils 
sont engagés par le Commodore pour rechercher et 
tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une 
traque implacable commence, un parcours 
initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit.  
 Ven 26 octobre, 18h00 à Clelles 

Ven 26 octobre, 18h00 à Châtel en Trièves 
Dim 28 octobre, 17h00 à Roissard 
Lun 29 octobre, 18h00 à Genevrey 
Ven 2 novembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 4 novembre, 17h00 à Prélenfrey 

Dim 28 octobre, 18h30 à Mens 
Lun 29 octobre, 20h30 à Sinard 
Ven 2 novembre, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 2 novembre, 20h45 à Clelles 
Sam 3 novembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Dim 4 novembre, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 6 novembre, 20h30 à Vif 

Jeu 25 octobre, 20h30 à Roissard 
Ven 26 octobre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Ven 26 octobre, 20h45 à Clelles 
Lun 29 octobre, 20h30 à Genevrey 
Jeu 1 novembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 2 novembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 5 novembre, 20h30 à Sinard 
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Association 1901 gérée par des bénévoles  

   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Programme de    

cinéma 
11 octobre au 6 novembre 

 
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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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/

