Miraï, ma petite soeur

Au bout des doigts

Monsieur

Ven 1 février, 18h00 à Clelles
Sam 2 février, 17h30 à Tréminis
Mer 6 février, 16h30 à Varces
Jeu 7 février, 18h30 à Saint Martin de la Cluze
Ven 8 février, 18h00 à St Jean d’Hérans
Mar 12 février, 18h00 à Vif

Jeu 31 janvier, 20h30 à Roissard
Sam 2 février, 20h30 à Tréminis
Dim 3 février, 18h30 à Mens
Lun 4 février, 20h30 à Genevrey et à Sinard
Jeu 7 février 20h30 à Saint Martin de la cluze
Ven 8 février, 20h45 à Clelles

Ven 1 février, 20h45à Clelles
Mer 6 février, 20h00 à Varces
Ven 8 février, 20h30 à St Jean d’Hérans
Ven 8 février, 20h30 à Monestier de Clt
Mar 12 février, 20h30 à Vif

Mia et le lion blanc

L’incroyable histoire du
Nils Tavernier.
FacteurDeCheval

Les invisibles

Dim 17 février, 18h30 à Mens
Lun 18 février, 20h30 à Sinard
Ven 22 février, 20h30 à Monestier de Clt
Ven 22 février, 20h45 à Clelles
Sam 23 février, 20h30 à St Jean d’Hérans
Dim 24 février, 20h00 à Prélenfrey
Mar 26 février, 20h30 à Vif

Jeu 14 février, 20h30 à Roissard
Ven 15 février, 20h30 à Châtel en Trièves
Ven 15 février, 20h45 à Clelles
Lun 18 février, 20h30 à Genevrey
Jeu 21 février, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 22 février, 20h30 à St Jean d’Hérans
Lun 25 février, 20h30 à Sinard

A partir de 6 ans
De M. Hosoda. Avec M. Kamishiraishi,
H. Kuroki, G. Hoshino. Film japonais.
Animation, Famille. 1h38.
Kun est un petit garçon heureux jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de
ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond
de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un
arbre généalo-ma-gique. Kun est propulsé dans un
monde fantastique où vont se mêler passé et futur. Il
rencontrera ses proches à divers âges de leur vie… A
travers ces aventures, Kun va découvrir son histoire.

A partir de 10 ans
De Gilles de Maistre. Avec Daniah De
Villiers, Mélanie Laurent, Langley
Kirkwood. Film français, allemand,
sud-africain. Famille, Aventure. 1h37
Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec Charlie,
un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents
en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme
frère et sœur et deviennent vite inséparables.
Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son
père vend les lions à des "chasseurs de trophées". Mia
n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie.

Ven 15 février, 18h00 à Châtel en Trièves
Ven 15 février, 18h00 à Clelles
Dim 17 février, 17h00 à Roissard
Lun 18 février, 18h00 à Genevrey
Ven 22 février, 18h00 à St Jean d’Hérans
Dim 24 février, 17h00 à Prélenfrey

De Ludovic Bernard.
Avec Jules Benchetrit, Lambert
Wilson, Kristin Scott Thomas. Film
français. Drame, Comédie. 1h46.
La musique est le secret de Mathieu
Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler
dans sa banlieue où il traîne avec ses
potes. Alors qu’un des petits cambriolages le mène
aux portes de la prison, le directeur du Conservatoire
de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt
général. Mais il a une toute autre idée en tête… Il a
décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il
inscrit au concours national de piano…

Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq. Film français.
Comédie dramatique. 1h45.
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval,
est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie,
Philomène. Puis naît Alice qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette dans un pari fou : lui construire de ses
propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné
par les épreuves de la vie, il consacrera 33 ans à bâtir
une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

De Rohena Gera. Avec
Tillotama Shome, Vivek Gomber,
Geetanjali Kulkarni. Film indien,
français. Romance, Drame. 1h39.
Ratna est domestique chez Ashwin, le
fils d'une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme
semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent
qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses
espoirs et sa détermination la guident obstinément.
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se
découvrir, s'effleurer...

De Louis-Julien Petit.
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky. Film français.
Comédie. 1h42.
Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout
est permis !

Association 1901 gérée par des bénévoles
Bohémian Rhapsody

De Bryan Singer. Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton. Film
américain. Biopic, Drame. 2h15.

.

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du
succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasiimplosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie.

Lun 11 février, 20h30 à Sinard
Sam 23 février, 20h45 à Clelles

Cinéma itinérant et salle de Clelles

Programme de
cinéma
31 janvier au 26 février

Mar 19 février, 20h30 à Vif
Dim 24 février, 18h30 à Mens
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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