Wardi

Le chant du loup

Grâce à Dieu

Ven 29 mars, 18h00 à Clelles
Sam 30 mars, 17h30 à Tréminis
Mer 3 avril, 16h30 à Varces
Ven 5 avril, 18h00 à St Jean d’Hérans
Mar 9 avril, 18h00 à Vif

Jeu 28 mars, 20h30 à Roissard
Sam 30 mars, 20h30 à Tréminis
Dim 31 mars, 17h30 à Mens
Lun 1 avril, 20h30 à Genevrey
Lun 1 avril, 20h30 à Sinard
Jeu 4 avril, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 5 avril, 20h45 à Clelles

Ven 29 mars, 20h45 à Clelles
Mer 3 avril, 20h00 à Varces
Ven 5 avril, 20h30 à St Jean d’Hérans
Ven 5 avril, 20h30 à Monestier de Clt
Lun 8 avril, 20h30 à Sinard
Mar 9 avril, 20h30 à Vif

Aïlo

Le mystère Henri Pick

Ma vie avec John F. Donovan

A partir de 10 ans

De Mats Grorud. Avec Pauline Ziade,
Aïssa Maïga, Saïd Amadis. Film
norvégien, français, suédois.
Animation, Drame. 1h20.
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une
jeune Palestinienne de onze ans, vit avec
toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est
née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des
premiers à s’y installer après avoir été chassé de son
village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son
ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu
l’espoir d’y retourner un jour…

: un e o dy ssé e en La p on i e

De Antonin Baudry.
Avec François Civil, Omar Sy, Reda
Kateb. Film français. Drame. 1h55.
Un jeune homme a le don rare de
reconnaître chaque son. A bord d’un
sous-marin nucléaire, tout repose sur
lui. Réputé infaillible, il commet pourtant
une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il
veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa
quête les entraîne dans une situation encore plus
dramatique. Dans le monde de la dissuasion
nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent
tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

De François Ozon.
Avec Melvil Poupaud, Denis
Ménochet, Swann Arlaud.
Film français, belge. Drame. 2h17.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et
ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui
aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais
les répercussions et conséquences de ces aveux ne
laisseront personne indemne

A partir de 6 ans

De Rémi Bezançon.
De Xavier Dolan.
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin,
Avec Kit Harington,
A. Isaaz. Film français. Comédie. 1h40.
Jacob Tremblay, Susan Sarandon.
Dans une étrange bibliothèque, une
Film canadien. Drame. 2h03.
jeune éditrice découvre un manuscrit
Dix ans après la mort d’une vedette de
extraordinaire qu'elle publie. Le roman
la télévision américaine, un jeune
devient un best-seller. Mais son auteur,
acteur se remémore la
Henri Pick, décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa correspondance jadis entretenue avec cet homme,
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de de même que l’impact que ces lettres ont eu sur
courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un leurs vies respectives.
célèbre critique littéraire va mener l'enquête….

Ven 12 avril, 18h00 à Clelles
Dim 14 avril, 17h00 à Roissard
Lun 15 avril, 18h00 à Genevrey
Mer 17 avril, 18h00 à Châtel en Trièves
Ven 19 avril, 18h00 à St Jean d’Hérans
Dim 21 avril, 17h00 à Prélenfrey

Dim 14 avril, 17h30 à Mens
Lun 15 avril, 20h30 à Sinard
Ven 19 avril, 20h30 à Monestier de Clt
Ven 19 avril, 20h45 à Clelles
Sam 20 avril, 20h30 à St Jean d’Hérans
Dim 21 avril, 20h00 à Prélenfrey
Mar 23 avril, 20h30 à Vif

De Guillaume Maidatchevsky. Avec la
voix de Aldebert. Film français.
Famille. 1h26.
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le
combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent sa première
année. Son éveil au monde sauvage est un véritable
conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

Jeu 11 avril, 20h30 à Roissard
Ven 12 avril, 20h45 à Clelles
Lun 15 avril, 20h30 à Genevrey
Mer 17 avril, 20h30 à Châtel en Trièves
Jeu 18 avril, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 19 avril, 20h30 à St Jean d’Hérans
Lun 22 avril, 20h30 à Sinard

.

Association 1901 gérée par des bénévoles
Le temps des forêts

De François-Xavier Drouet. Film français. Documentaire. 1h43.
Symbole aux yeux des urbains d'une nature authentique, la forêt française vit
une phase d'industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde,
monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan
aux Vosges, Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la
sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé,
les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.

.

Sam 23 mars, 20h45 à Clelles
Mar 2 avril, 20h30 à Vif
Jeu 18 avril, 19h30 à Chatel en Trièves

Cinéma itinérant et salle de Clelles

Programme de
cinéma
27 mars au 23 avril
j

Membre des associations
Soutenue par :

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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