
Terra Willy-Planète inconnue L’adieu à la nuit El reino 

A partir de 6 ans 
De Eric Tosti. Film français. Animation, 
Aventure. 1h30. 
Suite à la destruction de leur vaisseau, 
Willy est séparé de ses parents lors d'un 
voyage dans l’espace. Sa capsule de 

secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. 
Avec l’aide de Buck il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée 
d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck 
et Flash partent à la découverte de la planète, de sa 
faune, sa flore… mais aussi de ses dangers 

De André Téchiné.  
Avec Catherine Deneuve, Kacey 
Mottet Klein, Oulaya Amamra. Film 
français, allemand. Drame. 1h43. 
Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques 

jours chez elle avant de partir vivre au 
Canada.  Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à 
une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite 

De Rodrigo Sorogoyen. Avec Antonio 
de la Torre, Monica Lopez, Josep 
María Pou. Film espagnol, français. 
Policier, Drame. 2h11. 

Manuel López-Vidal est un homme 
politique influent dans sa région. Alors 

qu'il doit entrer à la direction nationale de son parti, 
il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption 
qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au 
piège, il plonge dans un engrenage infernal...   
 

Ven 24 mai, 18h00 à Clelles 
Sam 25 mai, 17h30 à Tréminis 
Dim 26 mai, 18h00 à Miribel 
Mar 4 juin, 18h00 à Vif 

Jeu 23 mai, 21h00 à Roissard 
Sam 25 mai, 20h30 à Tréminis 
Dim 26 mai, 18h30 à Mens 
Lun 27 mai, 20h30 à Genevrey 
Lun 27 mai, 20h30 à Sinard 
Jeu 30 mai, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 31 mai, 20h45 à Clelles 

Ven 24 mai, 20h30 à Miribel 
Ven 24 mai, 20h45 à Clelles 
Mer 29 mai, 20h00 à Varces 
Mar 4 juin, 20h30 à Vif 

Amir & Mina :   
les aventures du tapis  magique  Nous finirons ensemble  

Dieu existe,  
son nom est Petrunya                 

 A partir de 3 ans 
De Karsten Kiilerich. Film danois. 
Animation, Famille. 1h21. 
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole 
sur un tapis volant et entame un 
incroyable voyage en compagnie de Raya, 

sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux 
voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du 
Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la 
jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, 
braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et 
déjouer les plans du Sultan 

De Guillaume Canet.  
Avec François Cluzet,  
Marion Cotillard, G. Lellouche. Film 
français. Comédie dramatique. 2h15. 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison 
au bord de la mer pour se ressourcer. Sa 

bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire 
! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup 
moins...  
 

Teona Strugar Mitevska. Avec Zorica 
Nusheva, Labina Mitevska, Simeon 
Moni Damevski. Film macédonien, 
belge, français. Drame, Comédie 
dramatique. 1h40. 
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les 

ans le prêtre de la paroisse lance une croix de bois 
dans la rivière et des centaines d’hommes plongent 
pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à 
celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à 
l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant 
tout le monde… 

Ven 7 juin, 18h00 à Clelles 
Ven 7 juin, 18h00 à Châtel en Trièves 
Dim 9 juin, 17h00 à Roissard 
Lun 10 juin, 18h00 à Genevrey 
Jeu 13 juin, 18h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 14 juin, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Dim 9 juin, 18h30 à Mens 
Lun 10 juin, 20h30 à Sinard 
Ven 14 juin, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 14 juin, 20h45 à Clelles 
Sam 15 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 18 juin, 20h30 à Vif 

Jeu 6 juin, 20h30 à Roissard 
Ven 7 juin, 20h30 à Châtel en Trièves 
Ven 7 juin, 20h45 à Clelles 
Lun 10 juin, 20h30 à Genevrey 
Jeu 13 juin, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 14 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 17 juin, 20h30 à Sinard 
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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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 Le silence des autres 

De Almudena Carracedo, R. Bahar. Film espagnol . Documentaire. 1h35. 

1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition 

démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers 

politiques mais interdit également le jugement des crimes franquistes. Les 

exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 

(disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont passées sous 

silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du 

franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en 

Argentine, pour rompre ce "pacte de l’oubli" et faire condamner les coupables 
. 

Ven 24 mai, 18h00 à Tréminis                Sam 25 mai, 20h45 à Clelles 
Dim 2 juin, 18h30 à Mens 
 

 
Mer 1 mai, 20h30 à Châtel en Trièves 
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