Petit vampire

Les 2 Alfred

Petit Vampire vit dans une maison hantée
avec une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie... Cela
fait 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le
cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son
rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains. Mais ses
parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe
du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres
enfants…

Alexandre, chômeur déclassé, a 2 mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de
ses
enfants
et
être
autonome
financièrement. Problème : The Box, la start-up très
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme "Pas
d'enfant!", et Séverine, sa future supérieure, est une
"tueuse" au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste,
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec
Arcimboldo, "entrepreneur de lui-même" et roi des petits
boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et
déboussolé à surmonter tous ces défis ?

A partir de 6 ans.
De Joann Sfar.
Avec les voix de Camille Cottin, Alex
Lutz, Jean-Paul Rouve. Film français.
Animation. 1h21.

De Bruno Podalydès.
Avec Sandrine Kiberlain, Bruno
Podalydès. Film français. Comédie.
1h32. Sélection Officielle Cannes 2020

Nomadland

De Chloé Zhao.
Avec Frances McDormand, David
Strathairn, Gay DeForest. Film
américain. Drame. 1h48.
Sélection Officielle Cannes 2020

Après l’effondrement économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern
décide de prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en
rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues
de l’Ouest américain.

Ven 16 juillet, 17h30 à Tréminis
Ven 16 juillet, 18h00 à Clelles

Jeu 15 juillet, 20h30 à Roissard
Sam 17 juillet, 20h30 à Tréminis
Dim 18 juillet, 21h30 à Mens
Lun 19 juillet, 20h30 à Sinard
Ven 23 juillet, 20h45 à Clelles
Sam 24 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans

Ven 16 juillet, 20h30 à Tréminis
Ven 16 juillet, 20h45 à Clelles
Ven 23 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans

Cruella

La fine fleur

Présidents

A partir de 8 ans.
De Craig Gillespie. Avec E. Stone, E.
Thompson, P. Walter Hauser. Film
américain. Comédie, Famille. 2h14.

Londres, années 70, en plein mouvement
punk rock. Escroc pleine de talent, Estella
est résolue à se faire un nom dans le milieu de la
mode. Elle se lie d’amitié avec 2 jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène
une existence criminelle dans les rues de Londres. Un
jour, ses créations se font remarquer par une grande
figure de la mode, chic et snob. Mais leur relation va
déclencher une série de révélations qui amèneront
Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au
point de donner naissance à l’impitoyable Cruella…

Ven 30 juillet, 18h00 à Clelles

De Pierre Pinaud.
Avec Catherine Frot, Melan Omerta,
Fatsah Bouyahmed. Film français.
Comédie dramatique. 1h34.

De Anne Fontaine.
Avec Jean Dujardin, Grégory
Gadebois, Doria Tillier. Film français.
Comédie dramatique. 1h34.

Eve Vernet a été la plus grande créatrice
de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur
le point d'être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution
en engageant trois employés en insertion sans
aucune compétence horticole... Alors que quasiment
tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une
aventure des plus singulières pour sauver la petite
exploitation.

Nicolas, ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt de sa
vie politique. Les circonstances lui permettent
d’espérer un retour sur le devant de la scène. Mais il
lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze,
pour convaincre François, un autre ancien Président
(qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne)
de faire équipe avec lui. François se pique au jeu,
tandis que Nicolas découvre que le bonheur n’est
peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes
respectives, elles, vont bientôt se mettre de la partie.

Sam 31 juillet, 21h30 à Roissard
Dim 1 août, 21h00 à Mens
Lun 2 août, 20h30 à Sinard
Ven 6 août, 20h45 à Clelles

Jeu 29 juillet, 20h30 à Roissard
Ven 30 juillet, 20h30 à Châtel en Trièves
Ven 30 juillet, 20h45 à Clelles
Lun 9 août, 20h30 à Sinard

Sélection Officielle l'Alpe d'Huez 2021

Association 1901 gérée par des bénévoles
143 rue du Désert
De Hassen Ferhani. Film algérien, français, qatari.
Documentaire. 1h40.

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son
Histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs,
des routiers, des êtres en errances et des rêves…
Elle s’appelle Malika

Cinéma itinérant et salle de Clelles
Programme de cinéma
du 15 juillet au 9 août

Dim 25 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans
Sam 31 juillet, 20h45 à Clelles
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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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