
A voix haute - La force de la parole  Pirates des Caraïbes  :  

la Vengeance de Salazar Ali, la chèvre et Ibrahim 
De Stéphane De Freitas, Ladj Ly. Film 
français. Documentaire. 1h 39 
Chaque année à l’Université de St-Denis 
se déroule le concours "Eloquentia", qui 
vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». 
Des étudiants issus de tout cursus, 
décident d'y participer et s'y préparent 

grâce à des professionnels (avocats, slameurs, 
metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile 
exercice de la prise de parole en public. Au fil des 
semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la 
rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes.  

De J. Rønning, E. Sandberg. Avec 
Johnny Depp, Javier Bardem, B. 
Thwaites. Film américain. Aventure, 
Fantastique, Action. 2h09  
Les temps sont durs pour le Capitaine 
Jack, le destin semble vouloir 
s’acharner lorsqu’un équipage fantôme 
mené par le Capitaine Salazar, 

s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous 
les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! 
Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de 
retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui 
donne tout pouvoir sur les mers et les océans.  

De Sherif El Bendary. Avec Ali 

Sobhy, Ahmed Magdy, S. Mohamed 

Ali. Film égyptien, français. 

Comédie dramatique.1h 38  
Ali, d’un tempérament jovial, voue un 
amour inconditionnel à Nada, sa 

chèvre. Sa mère ne le comprend pas et décide 
d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre 
Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre 
d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie de 
vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage 
thérapeutique qui les conduira d’Alexandrie au Sinaï 
et qui bouleversera leur vie. Samedi 24 juin, 20h45 Clelles  

Tréminis 

Jeudi 22 juin, 20h30 Roissard 
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La cabane à histoires Marie-Francine HHhH 
A partir de 3 ans 
De Célia Rivière.  
Film français Animation. 0h 50 
Quatre enfants se réunissent pour 
jouer et pour se laisser aller au plaisir de 
la lecture : tous à la cabane de Lisette 
pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au 

fur et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain 
au dessin, l'illustration prend vie et les pages 
s'animent. 

 

De Valérie Lemercier. Avec V. 
Lemercier, P. Timsit, H. Vincent. 
Film français. Comédie. 1h 35 
Trop vieille pour son mari, de trop dans 
son boulot, Marie-Francine doit 
retourner vivre chez ses parents... ... à 
50 ans ! Infantilisée par eux, c'est 

pourtant dans la petite boutique de cigarettes 
électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin 
rencontrer Miguel qui est exactement dans la même 
situation qu'elle. Comment vont faire ces deux-là 
pour abriter leur nouvel amour sans maison... 

De C. Jimenez. Avec J. Clarke, 
Rosamund Pike, J. O'Connell. Film 
français. Historique, Action. 2h 
Avertissement : des propos, des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
L’ascension fulgurante de Reinhard 
Heydrich, militaire déchu, entraîné 
vers l’idéologie nazie par sa femme 

Lina. Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo, 
Heydrich devient l’un des hommes les plus 
dangereux du régime. Il est l’architecte de la Solution 
Finale. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis et 
Jozef Gabcik engagés aux côtés de la Résistance, 
pour libérer leur pays de l’occupation allemande.  
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  Mardi 18 juillet, 20h30 Vif   
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Retrouvez tout le programme  

des séances de l'écran vagabond du Trièves  

sur internet : 

         http://ecranvagabond.com 
 

Nous contacter : contact@ecran.vagabond.com 
 

 Ipns 

Cinéma itinérant et salle de Clelles  
 

                                          Vendredi 7 Juillet au Percy 
                                En partenariat avec le Festival de piano en Trièves 
               20h : La chorale du Delta dirigée par Coline Serreau 
21h30 :« conversations » Coline Serreau évoque le lien entre la musique 
et le cinéma suivi de la Projection en plein air du film « La belle verte ». 
 

 
 

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

