Le peuple Loup

De Tomm Moore, Ross Stewart. Film
irlandais, américain, luxembourgeois.
Animation, Aventure, Famille,
Fantastique. 1h43.

En Irlande, au temps des superstitions et de
la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans,
aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais
un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour
Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la
menace ne vient plus des loups, mais des hommes !
Ven 25 février, 18h00 à Clelles
Sam 26 février, 17h30 à Tréminis
Dim 27 février, 17h00 à Miribel
Jeu 3 mars, 18h00 à St Martin de la Cluze
Ven 4 mars, 18h15 à St Jean d’Hérans

Vaillante

De Laurent Zeitoun, Theodore Ty. Film
Français, canadien. Animation,
famille, comédie. 1h33.

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a
qu’une ambition : devenir pompier comme
son père ! Hélas, à New York en 1932, les
femmes n’ont pas le droit d'exercer cette profession.
Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans
de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway,
Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en
homme et intègre l’équipe de pompiers débutants
chargés d’arrêter le pyromane !
Ven 11 mars, 18h00 à Clelles
Ven 11 mars, 18h30 à Châtel en Trièves
Dim 13 mars, 17h00 à Roissard
Ven 18 mars, 18h15 à St Jean d’Hérans
Dim 20 mars, 17h00 à Prélenfrey

Les promesses

De Thomas Kruithof. Avec Isabelle
Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi.
Film français. Drame. 1h38.

Maire d’une ville du 93, Clémence livre
avec Yazid, son directeur de cabinet, une
bataille acharnée pour sauver le quartier
des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les
"marchands de sommeil". Ce sera son dernier combat,
avant de passer la main à la prochaine élection. Mais
quand Clémence est approchée pour devenir ministre,
son ambition remet en cause tous ses plans…
Jeu 24 février, 20h30 à Roissard
Ven 25 février, 20h30 à Miribel
Sam 26 février, 20h30 à Tréminis
Dim 27 février, 18h30 à Mens
Lun 28 février, 20h30 à Genevrey
Lun 28 février, 20h30 à Sinard
Mer 2 mars, 20h00 à Varces
Jeu 3 mars, 20h30
à St Martin de la Cluze
Ven 4 mars, 20h45 à Clelles
Sam 5 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans

Nos âmes d’enfants

De Mike Mills.
Avec Joaquin Phoenix, Gaby
Hoffmann, Woody Norman. Film
américain. Drame. 1h46.

Journaliste radio, Johnny interroge des
jeunes à travers le pays sur leur vision du
futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa
vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande
de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le
faire mais n’a aucune expérience de l'éducation d'un
enfant…
Ven 25 février, 20h45 à Clelles
Ven 4 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans
Ven 4 mars, 20h30 à Monestier de Clt
Mar 8 mars, 20h30 à Vif

Les jeunes amants

Enquête sur un scandale d’état

Camille et Georges dansent tout le temps
sur leur chanson préférée Mr Bojangles.
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie
et les amis. Jusqu'au jour où la mère va trop loin,
contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour
éviter l'inéluctable coûte que coûte.

Octobre 2015. Les douanes françaises
saisissent sept tonnes de cannabis en
plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien
infiltré des stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane
Vilner, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir
démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par
Jacques Billard, un haut gradé de la police française…

Dim 13 mars, 18h30 à Mens
Lun 14 mars, 20h30 à Sinard
Ven 18 mars, 20h30 à Monestier de Clt
Ven 18 mars, 20h45 à Clelles
Dim 20 mars, 20h00 à Prélenfrey
Mar 22 mars, 20h30 à Vif

Jeu 10 mars, 20h30 à Roissard
Ven 11 mars, 20h30 à Châtel en Trièves
Ven 11 mars, 20h45 à Clelles
Lun 14 mars, 20h30 à Genevrey
Jeu 17 mars, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 18 mars, 20h30 à St Jean d’Hérans
Lun 21 mars, 20h30 à Sinard

De Carine Tardieu.
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud,
Cécile de France. Film Français.
Comédie. 1h52.

De Thierry de Peretti.
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï,
Vincent Lindon. Film français.
Drame. 2h03.

Association 1901 gérée par des bénévoles

Cinéma itinérant et salle de Clelles

La panthère des neiges

De Marie Amiguet, Vincent Munier. Avec Sylvain Tesson,
Vincent Munier. Film français. Documentaire. 1h32.

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art
de l’affût, à la lecture des traces et à la patience pour entrevoir les bêtes. En
parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes
tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Ven 25 février, 18h00 à Tréminis
Sam 26 février, 20h45 à Clelles
Mar 1 mars, 20h30 à Vif
Ven 18 mars, 20h30 à Prélenfrey

Programme de cinéma
du 24 février au
22 mars 2022

En route pour le milliard

En partenariat avec l’Association WIMA. Projection rencontre
avec le témoignage de Jean Paul Musavili Wasingya.

De Dieudo Hamadi. Documentaire. 1h30

1734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. Sola,
Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema… font partie de
l’Association des victimes de la Guerre des Six Jours de Kisangani. Depuis 20 ans,
ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les
préjudices subis. Excédés par l'indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre
à Kinshasa pour faire entendre leurs voix.

Sam 26 février, 17h00 à Clelles
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