
 
 

 

Programmes du 22 juin au 20 juillet 

 

 

 

 

L’appel de la forêt Le cas Richard Jewell Dark Waters 
 

 

A partir de 10 ans 
De Chris Sanders. Avec Harrison Ford, Omar 

Sy, Dan Stevens. Film américain. Aventure, 

Drame, Famille. 1h40. 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au 

grand cœur, bascule lorsqu’il est arraché à sa 

maison en Californie et se retrouve enrôlé 

comme chien de traîneau dans les étendues 

sauvages du Yukon canadien pendant la ruée 

vers l’or des années 1890... 

 

De Clint Eastwood. Avec Paul Walter 

Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates. Film 

américain. Drame.  2h09. 

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe 

chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est 

l'un des premiers à alerter de la présence d'une 

bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve 

bientôt suspecté... de terrorisme, passant du 

statut de héros à celui d'homme le plus détesté 

des Etats-Unis… 
 

 

De Todd Haynes. Avec Mark Ruffalo, Anne 

Hathaway, Tim Robbins. Film américain. 

Biopic, drame. 2h08. 

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 

défense des industries chimiques. Interpellé par 

un paysan, il va découvrir que la campagne de 

son enfance est empoisonnée par une usine du 

groupe chimique DuPont, 1er employeur de la 

région…  

Mar 23 juin, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 5 juillet à 21h sous la halle à Mens 
Ven 10 juillet, 20h45 à Clelles 
Ven 10 juillet, à la tombée de la nuit à Chatel en Trièves 
Lun 13 juillet, 20h30 à Sinard 
Sam 18 juillet, 17h30 à Tréminis 

Lun 22 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans  
Ven 3 juillet, 20h45 à Clelles 
Jeu 16 juillet, 20h30 à Roissard 
Ven 17 juillet, 18h00 à Tréminis 
 

Ven 26 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Jeu 2 juillet, 20h30 à Roissard 
Ven 17 juillet, 20h45 à Clelles 
 

Le voyage du Dr Dolittle                                             #JeSuisLà La fille au bracelet 

 

A partir de 6 ans.  

De Stephen Gaghan. Avec Robert Downey 

Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen. Film 

américain. Comédie,famille. 1h52.  

Après la perte de sa femme, l’excentrique Dr 

Dolittle s’isole derrière les murs de son manoir, 

avec pour seule compagnie sa ménagerie 

d’animaux exotiques. Mais quand la jeune 

Reine tomber malade, d’abord réticent, il se 

voit forcé de lever les voiles dans une épique 

aventure à la recherche d’un remède... 

 

De Eric Lartigau. Avec Alain Chabat, Doona 

Bae, Blanche Gardin. Film  français, belge.  

Comédie, romance. 1h38. 

Stéphane mène une vie paisible entre ses 2 fils 

adultes, son ex-femme et son métier de chef 

cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le 

trouve sur les réseaux sociaux où il échange au 

quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. 

Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour 

la Corée dans l’espoir de la rencontrer… 
 

De Stéphane Demoustier 

Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara 

Mastroianni. Film français. Drame, 

judiciaire. 1h36. 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 

histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis 

deux ans, Lise porte un bracelet car elle est 

accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

 

 
Ven 3 juillet à 18h à Saint Jean d'Hérans 
Dim 5 juillet à 17h à Roissard 
 

Sam 4 juillet, 20h30 à Saint Jean d'Hérans 
Lun 6 juillet, 20h30 à Sinard  
Sam 18 juillet, 20h30 à Tréminis 
Dim 19 juillet, 21h sous la halle à Mens 
 
 

 
Lun 20 juillet, 20h30 à Sinard 

Retrouvez nos programmes sur ecranvagabond.com 
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