
Minuscule 2 Les mandibules 
du bout du monde 

Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu 

La mule 

A partir de 6 ans  
De Thomas Szabo, Hélène Giraud. Avec 
les voix de Thierry Frémont, Bruno 
Salomone, Stéphane Coulon. Film 
français. Animation, Aventure. 
Quand tombent les premières neiges dans 
la vallée, il est urgent de préparer ses 

réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule 
solution : reformer l’équipe de choc ! La 
coccinelle,la fourmi et l’araignée reprennent du service 
à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers…  
 

 
De Philippe de Chauveron. Avec 
Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan. Film français. Comédie. 
1h39. 
Le retour des familles Verneuil et Koffi au 
grand complet ! Claude et Marie font face 

à une nouvelle crise. Leurs 4 gendres, veulent quitter 
la France avec femmes et enfants. Incapables 
d’imaginer leur famille loin d’eux, ils sont prêts à tout 
pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en 
France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne 
sont pas au bout de leurs surprises…   
Jeu 28 février, 20h30 à Roissard 
Sam 2 mars, 20h45 à Clelles 
 

De et avec Clint Eastwood, Bradley 
Cooper, Laurence Fishburne. Film 
américain. Drame, Biopic. 1h56. 
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. 
Il est non seulement fauché et seul, mais 
son entreprise risque d'être saisie. Il 

accepte alors un boulot qui en apparence ne lui 
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le 
savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour 
un cartel mexicain. Extrêmement performant, il 
transporte des cargaisons de plus en plus 
importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, 
toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" 
chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls 
à s'intéresser à lui... 
 Ven 1 mars, 18h00 à Clelles 

Sam 2 mars, 17h30 à Tréminis 
Dim 3 mars, 17h00 à Mens 
Dim 3 mars, 17h30 à Sinard 
Ven 8 mars, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Mar 12 mars, 18h00 à Vif 

Sam 2 mars, 20h30 à Tréminis 
Dim 3 mars, 18h45 à Mens 
Lun 4 mars, 20h30 à Genevrey 
Jeu 7 mars, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 8 mars, 20h45 à Clelles 
Sam 9 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans 

Ven 1 mars, 20h45 à Clelles 
Lun 4 mars, 20h30 à Sinard 
Mer 6 mars, 20h00 à Varces 
Ven 8 mars, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 8 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 12 mars, 20h30 à Vif 

Dragons 3 : le monde caché Green Book Les routes du sud  Une intime conviction 
De Dean DeBlois. Avec les voix de 
Donald Reignoux, Florine Orphelin, 
Féodor Atkine. Film américain. 
Animation, Aventure. 1h44 
Harold est le chef de Berk au côté d’Astrid 
et Krokmou, il est devenu le leader de son 

espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix 
entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition 
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace 
que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou 
sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans 
un monde caché… 

De Peter Farrelly. Avec V. Mortensen, 
Mahershala Ali, Linda Cardellini. Film 
américain. Drame, Biopic. 2h10. 
En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr 

Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, 
lors d’une tournée. Durant leur périple, ils s’appuient 
sur le Green Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur. Ensemble, ils 
vont devoir dépasser leurs préjugés, pour découvrir 
leur humanité commune.  

De Antoine Raimbault. Avec Marina 
Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas. 
Film français, belge. Judiciaire, 
Thriller . 1h50. 
Depuis que Nora a assisté au procès de 
Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 
femme, elle est persuadée de son 

innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle 
convainc un ténor du barreau de le défendre pour 
son 2ème  procès, en appel. Mais alors que l’étau se 
resserre autour de celui que tous accusent, la quête 
de vérité de Nora vire à l’obsession.   

Ven 15 mars, 18h00 à Clelles 
Dim 17 mars, 17h00  à Roissard 
Lun 18 mars, 18h00 à Genevrey 
Jeu 21 mars, 18h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 22 mars, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 24 mars, 17h00  à Prélenfrey 

Ven 15 mars, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 17 mars, 18h30 à Mens 
Lun 18 mars, 20h30 à Sinard 
Ven 22 mars, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 22 mars, 20h45 à Clelles 
Dim 24 mars, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 26 mars, 20h30 à Vif 

Jeu 14 mars, 20h30 à Roissard 
Ven 15 mars, 20h45 à Clelles 
Lun 18 mars, 20h30 à Genevrey 
Jeu 21 mars, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 22 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 25 mars, 20h30 à Sinard 
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Associat ion 1901 gérée par des bénévoles  

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Programme de    

cinéma 
28 février au 26 mars 
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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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Pour recevoir nos programmes  
vous pouvez vous abonner sur le site : 

ecranvagabond.com 
  

              

Membre des associations  

    Soutenue par : 

http://ecranvagabond.com/
mailto:contact@ecranvagabond.com
http://www.rhonealpes.fr/
http://www.legua-mairie.fr/
http://www.cnc.fr/

