Un conte peut en cacher un autre - à La Passion Van Gogh

L’atelier

De Jakob Schuh, Jan Lachauer
Film français
Animation. 1h 01
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et
Blanche-Neige soient de vieilles copines...
Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous
raconte...

De D. Kobiela, H. Welchman
Film britanique, Polonais. Animation. 1h35
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par
son père, de remettre une lettre à Théo,le
frère de Vincent Van Gogh, qui vient de se
suicider. Armand, n’est pas franchement ravi
par sa mission. Théo reste introuvable.
Armand apprend alors que, visiblement anéanti par la
disparition de son frère aîné, il ne lui a survécu que quelques
mois. Il se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses
derniers mois, pour essayer de comprendre son geste
désespéré…

De Laurent Cantet
Avec M. Foïs, M.Lucci, W. Rammach
Film français. Drame. 1h53
La Ciotat, été 2016. Antoine va suivre un
atelier d’écriture où quelques jeunes en
insertion doivent écrire un roman noir avec
l’aide d’Olivia, une romancière. Le travail
d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, toute
une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage
connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer
rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune
homme va alarmer autant que séduire.

Ven 10 novembre, 18h00

- à Clelles

Jeu 9 novembre, 20h30

- à Roissard

Ven 10 novembre, 20h45

- à Clelles

Sam 11 novembre, 17h30

- à Tréminis

Sam 11 novembre, 20h30

- à Tréminis

Dim 12 novembre, 20h30

- à Miribel

Dim 12 novembre, 17h00

- à Miribel

Dim 12 novembre, 18h30

- à Mens

Mer 15 novembre, 20h00

- à Varces

Mer 15 novembre, 16h30

- à Varces

Lun 13 novembre, 20h30

- à Sinard

Ven 17 novembre, 20h30

- à St Jean d’Hérans

Ven 17 novembre, 18h00

- à St Jean d’Hérans

Lun 13 novembre, 20h30

- à Genevrey

Ven 17 novembre, 20h30

- à Monestier de Clt

Mar 21 novembre, 18h00

- à Vif

Jeu 16 novembre, 20h30

- à St Martin de la Cluze

Mar 21 novembre, 20h30

- à Vif

Ven 17 novembre, 20h45

- à Clelles

partir de 6 ans

ZOMBILLÉNIUM - à partir de 6 ans

De Arthur de Pins, Alexis Ducord
Film français. Animation. 1h 18.
Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le blues. Les
zombies, vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont l’âme
appartient au Diable à jamais, en plus ils
sont fatigués de devoir divertir des humains consuméristes
et égoïstes… Hector arrive pour contrôler la sécurité,
déterminé à fermer l’établissement. Le Vampire qui dirige le
Parc, doit le mordre pour préserver le secret…

Ven 24 novembre, 18h00

- à Cordéac

Ven 24 novembre, 18h00

- à Clelles

Dim 26 novembre, 17h00

- à Roissard

Lun 27 novembre, 18h00

- à Genevrey

Ven 1 décembre, 18h00

- à St Jean d’Hérans

Dim 3 décembre, 17h00

- à Prélenfrey

Au revoir là-haut

De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert
Dupontel, Laurent Lafitte. Film français
Comédie dramatique. 1h57. Novembre 1919.
Deux rescapés des tranchées, l'un
dessinateur de génie, l'autre modeste
comptable, décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles,
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire.

Dim 26 novembre, 18h30

- à Mens

Lun 27 novembre, 20h30

- à Sinard

Ven 1 décembre, 20h30

- à Monestier de Clt

Ven 1 décembre, 20h45

- à Clelles

Sam 2 décembre, 20h30

- à St Jean d’Hérans

Dim 3 décembre, 20h00

- à Prélenfrey

Mar 5 décembre, 20h30

- à Vif

Corps et âme

De Ildiko Enyedi. Avec Alexandra Borbély,
Morcsányi Géza, Réka Tenki Film hongrois
Drame. 1h 56. Mária, nouvelle responsable
du contrôle de qualité et Endre, directeur
financier de la même entreprise, vivent
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme
d'un cerf et d'une biche qui lient
connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu'ils
découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent de trouver
dans la vie réelle le même amour que celui qui les unit la
nuit sous une autre apparence...

Jeu 23 novembre, 20h30

- à Roissard

Ven 24 novembre, 20h30

- à Cordéac

Ven 24 novembre, 20h45

- à Clelles

Lun 27 novembre, 20h30

- à Genevrey

Jeu 30 novembre, 20h30

- à St Martin de la Cluze

Ven 1 décembre, 20h30

- à St Jean d’Hérans

Lun 4 décembre, 20h30

- à Sinard

Association 1901 gérée par des bénévoles

Cinéma itinérant et salle de Clelles

Programme de
cinéma
du 8 novembre
au 5 décembre
juin

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

http://ecranvagabond.com
Nous contacter : c o n t a c t @ e c r a n v a g ab o n d . c o m

ipns

