Le Roi cerf

The Duke

Frère et sœur

Ven 17 juin, 17h30 à Tréminis
Ven 17 juin, 18h00 à Clelles

Jeu 16 juin, 20h30 à Roissard
Ven 17 juin, 20h30 à Miribel
Sam 18 juin, 20h30 à Tréminis
Dim 19 juin, 18h30 à Mens
Lun 20 juin, 20h30 à Sinard
Lun 20 juin, 20h30 à Genevrey
Mer 22 juin, 20h00 à Varces
Jeu 23 juin, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 24 juin, 20h45 à Clelles

Ven 17 juin, 20h45 à Clelles
Ven 24 juin, 20h30 à Monestier de Clt
Ven 24 juin, 20h30 à St Jean d’Hérans

Détective Conan : la fiancée de Shibuya

Top gun : Maverick

Coupez !

Ven 1 juillet, 21h30 à Châtel en Trièves
Dim 3 juillet, 21h30 à Mens
Lun 4 juillet, 20h30 à Sinard
Ven 8 juillet, 20h30 à Monestier de Clt
Ven 8 juillet, 20h45 à Clelles
Mar 12 juillet, 20h30 à Vif

Jeu 30 juin, 20h45 à Roissard
Ven 1 juillet, 20h45 à Clelles
Lun 4 juillet, 20h30 à Genevrey
Jeu 7 juillet, 20h30 à St Martin de la Cluze
Ven 8 juillet, 21h30 à St Jean d’Hérans
Lun 11 juillet, 20h30 à Sinard

à partir de 10 ans

De Masashi Ando, Masayuki Miyaji. Film
japonais. Animation, Drame. 1h54.

Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

Van était guerrier du clan des Rameaux
solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est leur prisonnier. Une
nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés,
porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.
L'Empire de Zol découvrant leurs existences, Il mandate
Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de
trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, liés par le fléau qui
sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

à partir de 10 ans

De Susumu Mitsunaka.
Film japonais. Animation, Policier, Action,
Comédie, Drame. 1h50.
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein
pour Halloween. La détective Sato est en robe
de mariée devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le
détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il
survit mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du
détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au cours
d'attentats à la bombe il y a trois ans.

Ven 1 juillet, 18h00 à Clelles
Dim 3 juillet, 17h00 à Roissard

De Roger Michell.
Avec Jim Broadbent, H. Mirren, F.
Whitehead. Film britannique. Biopic,
Comédie, Drame. 1h35.
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery le
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le
tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès
à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette
histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est
vu recherché par toutes les polices de Grande Bretagne…

De Joseph Kosinski.
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer
Connelly. Film américain. Action. 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine pendant
plus de 30 ans, Pete “Maverick" Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai.
Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à
renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée…

De Arnaud Desplechin.
Avec Marion Cotillard, Golshifteh
Farahani, Melvil Poupaud. Film français.
Drame. 1h48.
En compétition au Festival de Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et
poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne
se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis
croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait
pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se
revoir lors du décès de leurs parents.

De Michel Hazanavicius.
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo,
Grégory Gadebois. Film français.
Comédie. 1h50.
En ouverture du Festival de Cannes 2022 Un
tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film
d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques mortsvivants va perturber le tournage…

Association 1901 gérée par des bénévoles
Lynx

De Laurent Geslin. Film français. Documentaire. 1h24.
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l'hiver.
La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les
sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant
méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les
témoins de la vie secrète du plus grand félin d'Europe qui reste menacé... Un film pour
découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l'équilibre
qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un
paysage largement occupé par les humains.

Cinéma itinérant et salle de Clelles
Programme de cinéma
du 15 juin au 12 juillet

Ven 17 juin, 20h30 à Tréminis
Ven 24 juin, 18h15 à St Jean d’Hérans
Sam 25 juin, 20h45 à Clelles

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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