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De Sung-ho Park. Film japonais.
Animation , Action,Fantastique. 1h45
Avertissement : des propos, des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Trois fois rien
De Nadège Loiseau. Avec Philippe
Rebbot, Antoine Bertrand, Côme
Levin. Film français. Comédie. 1h34

Lorsqu’il était enfant, Yuta a vu son amie Rika
perdre la vie dans un terrible accident. Depuis,
Rika vient hanter Yuta qui a même souhaité sa
propre mort après avoir souffert des années de cette
malédiction. Jusqu’au jour où le plus puissant des
exorcistes, Satoru Gojo, l’accueille dans l’école d’exorcisme
de Tokyo. Yuta trouve enfin un nouveau sens à sa vie, mais
une menace plane sur le monde. En effet, quelqu’un
projette de déchaîner des malédictions sur Shinjuku et
Kyoto pour exterminer tous les non-exorcistes…

Brindille, Casquette et La Flèche vivent
comme ils peuvent, au jour le jour, dans le
bois de Vincennes. Mais leur situation
précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils
gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent,
car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans
compte bancaire, pas de paiement !

Ven 22 avril, 18h00 à Clelles
Sam 23 avril, 17h30 à Tréminis
Ven 29 avril, 18h15 à St Jean d’Hérans
Dim 1 mai, 17h00 à Miribel

Jeu 21 avril, 20h30 à Roissard
Sam 23 avril, 20h30 à Tréminis
Dim 24 avril, 18h30 à Mens
Lun 25 avril, 20h30 à Sinard
Lun 25 avril, 20h30 à Genevrey
Mer 27 avril, 20h00 à Varces
Jeu 28 avril, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 29 avril, 20h45 à Clelles
Dim 1 mai, 20h30 à Miribel

Icare

En corps
à partir de 8 ans
De Carlo Vogele. Film belge, français
luxembourgeois. Animation. 1h16

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur
Dédale. Lors d'une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange
découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur
l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va
pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est
emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Ven 6 mai, 18h00 à Clelles
Dim 8 mai, 17h00 à Roissard
Ven 13 mai, 18h15 à St Jean d’Hérans
Dim 15 mai, 17h00 à Prélenfrey

De Cédric Klapisch. Avec Marion
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis
Podalydès. Film français. Comédie
dramatique, comédie. 2h00
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un

spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à
se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences, des déceptions et des
espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui
permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une
nouvelle façon de vivre.

Dim 8 mai, 18h30 à Mens
Lun 9 mai, 20h30 à Sinard
Mer 11 mai, 20h00 à Varces
Ven 13 mai, 20h30 à Monestier de Clt
Ven 13 mai, 20h45 à Clelles
Dim 15 mai, 20h00 à Prélenfrey
Mar 17 mai, 20h30 à Vif

L’ombre d’un mensonge
De et avec Bouli Lanners. Avec
Michelle Fairley, A. Still. Film belge,
français. Drame romance. 1h39

Phil s’est exilé dans une petite communauté
presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une
attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il
retrouve Millie, une femme de la communauté qui
s'occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses
souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant
son accident...

Ven 22 avril, 20h45 à Clelles
Ven 29 avril, 20h30 à St Jean d’Hérans
Ven 29 avril, 20h30 à Monestier de Clt
Mar 3 mai, 20h30 à Vif

Contes du hasard et autres
fantaisiesDe Ryūsuke Hamaguchi.

Avec Kotone Furukawa, Kiyohiko
Shibukawa, Fusako Urabe. Film
japonais. Drame, Romance. 2h01

Un triangle amoureux inattendu, une
tentative de séduction qui tourne mal et une
rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois
femmes qui vont devoir faire un choix…

Jeu 5 mai, 20h30 à Roissard
Ven 6 mai, 20h30 à Châtel en Trièves
Ven 6 mai, 20h45 à Clelles
Lun 9 mai, 20h30 à Genevrey
Jeu 12 mai, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 13 mai, 20h30 à St Jean d’Hérans
Lun 16 mai, 20h30 à Sinard

Association 1901 gérée par des bénévoles
Seule la terre est éternelle
De François Busnel , Adrien Soland Film français –
documentaire. 1h52
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte
sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une autre
Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à
revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un
des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

Cinéma itinérant et salle de Clelles
Programme de cinéma
du 21 avril au 17 mai

Ven 22 avril, 18h00 à Tréminis
Sam 30 avril, 20h45 à Clelles

Retrouvez tout le programme
des séances de l'écran vagabond du Trièves
sur internet :

http://ecranvagabond.com
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Nous contacter : contact@ecranvagabond.com
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