
Ecran Vagabond du Trièves : du 19 mars au 14 avril
Gus petit Oiseau 
Réalisé par Christian De Vita Avec Arthur Dupont, Sara Forestier, 
Bruno Salomone film Français , belge Animation (1h30)
A partir de 3 ans 

Toute première fois
Réalisé par Noémie Saglio, Maxime Govare Avec Pio Marmai, Franck 
Gastambide, Camille Cottin film français comédie (1h30)

Discount
Réalisé par Louis-Julien Petit Avec Olivier Barthelemy, Corinne 
Masiero, Pascal Demolon Film français comédie (1h45)

Film du patrimoine     : Le Train sifflera 3 fois
Date de sortie : juillet 1952
Réalisé par Fred Zinnemann Avec Gary Cooper, Thomas Mitchell, 
Lloyd Bridges film Américain Western , Drame (1h25min)  
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Jeudi 19 mars Roissard 18h00 Roissard  20h30

Vendredi 20 mars Clelles 18h00 Clelles 20h45

Samedi 21 mars Cordeac 20h30

Dimanche 22 mars Mens : 20h Mens : 18h

Lundi 23 mars Sinard 20h30

Mardi 24  mars Vif 20h30

Mercredi 25 mars Cordeac 20h30

Jeudi 26 mars St Martin clu 20h30

Vendredi  27 mars St Jean d'Her. 18h00 Monestier Cl 20h30
Clelles 20h45

St Jean d'hérans
20h30

Samedi 28 mars Miribel 18h00 Miribel 20h30

Dimanche 29 mars Prélenfrey 17h00 Prélenfrey 20h00 Clelles 16h00
St Jean d'hérans 11h

Lundi  30 mars Genevrey 18h00 Genevrey 20h30 Sinard 20h30

Mardi 31 mars Vif 20h30

Les nouveaux héros
Réalisé par Don Hall, Chris Williams Avec Scott Adsit, Ryan Potter, 
Daniel Henney film Américain Animation , Aventure , Action , 
Comédie , Famille (1h42min)

Kingsman     : Services secrets
Réalisé par Matthew Vaughn Avec Colin Firth, Samuel L. Jackson, 
Taron Egerton film Britannique Action , Espionnage  (2h9min) 

Spartacus et Cassandra
Réalisé par Ioanis Nuguet Avec Cassandra Dumitru, Spartacus Ursu, 
Camille Brisson film Français documentaire , Aventure , Famille 
(1h20min)  

Les nouveaux héros Kingsman Spartacus et  Cassandra

Jeudi 2 avril Roissard 20h30

Vendredi 3 avril Clelles 18h00
Saint Guillaume 18h00

Saint Guillaume 20h30 Clelles 20h45

Samedi 4 avril Tréminis : 17h Tréminis : 20h30

Dimanche 5 avril Mens : 16h Mens :20h

Lundi 6 avril Sinard 20h30

Jeudi 9 avril Saint Martin la cluze 20h30

Vendredi 10 avril Monestier de cl 18h
Saint Jean 18h00

Clelles 20h45 Monestier de cl 20h30
Saint Jean 20h30

Lundi 13 avril
Monestier Cl 20h30

Genevrey 20h30
Sinard 20h30

Mardi 14 avril Vif 18h00 Vif 20h30
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Ecran Vagabond du Trièves : du 19 mars au 14 avril
Gus petit Oiseau A partir de 3 ans
Réalisé par Christian De Vita Avec Arthur Dupont, Sara Forestier, Bruno Salomone film Français , belge Animation (1h30)

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel 
itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du 
tout migrateur!

Toute première fois
Réalisé par Noémie Saglio, Maxime Govare Avec Pio Marmai, Franck Gastambide, Camille Cottin film français comédie (1h30)

Jérémie, 34 ans, émerge dans un appartement inconnu aux côtés d’Adna, une ravissante suédoise aussi drôle qu’attachante. Le début 
d un conte de fées ? Rien n est moins sûr car Jérémie est sur le point dʼ ʼ e se marier… avec Antoine.

Discount
Réalisé par Louis-Julien Petit Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon Film français comédie (1h45)

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent 
clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés… 

Le train sifflera 3 fois
Date de sortie : juillet 1952
Réalisé par Fred Zinnemann Avec Gary Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges film Américain Western , Drame (1h25min)  
Alors qu'il s'apprête à démissionner de ses fonctions de shérif pour se marier, Will Kane apprend qu'un bandit, condamné autrefois par ses 
soins, arrive par le train pour se venger. Will renonce à son voyage de noces et tente de réunir quelques hommes pour braver Miller et sa 
bande. Mais peu à peu, il est abandonné de tous... 
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Ecran Vagabond du Trièves : du 19 mars au 14 avril
Les nouveaux héros
Réalisé par Don Hall, Chris Williams Avec Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney film Américain Animation , Aventure , Action , Comédie ,
Famille (1h42min)

A partir de 3 ans 
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec 

l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout 
faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai… 

Spartacus et Cassandra
Réalisé par Ioanis Nuguet Avec Cassandra Dumitru, Spartacus Ursu, Camille Brisson film Français documentaire , Aventure , Famille 
(1h20min)  
Spartacus, jeune Rrom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille, une drôle de fée 
trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur des enfants est déchiré entre l’avenir qui 
s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent encore dans la rue.

Kingsman
Réalisé par Matthew Vaughn Avec Colin Firth, Samuel L. Jackson, Taron Egerton film Britannique Action , Espionnage  (2h9min)  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costumes trois pièces, est à la recherche de sang neuf. Pour recruter leur nouvel 
agent secret, elle doit faire subir un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux semble être le 
candidat « imparfaitement idéal » : un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé Eggsy. Ces super-espions 
parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser sur le monde l’esprit torturé du criminel Richmond Valentine, génie de la 
technologie? 
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Ecran Vagabond du Trièves : du 19 mars au 14 avril
Bob l'éponge
Réalisé par Paul Tibbitt Avec Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown film Américain Animation , Aventure , Comédie , Famille 
(1h33min)  
A partir de 3 ans 
Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, l’éternel optimiste et ses amis: Patrick l’étoile de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy
l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l’argent!
Cependant tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate Steak Barbare (et les mouettes qui ne le 
quittent jamais…) ! Pour sauver leur monde, Bob et ses amis vont unir leurs forces (avec l’aide de Plankton, l’ennemi de toujours !) et 

débarquer dans le nôtre ! Transformés en super-héros, ils vont apprendre à maîtriser leurs super-pouvoirs, mais … ça va faire des vagues ! 

Birdman
Réalisé par Alejandro González Iñárritu Avec Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton film Américain Comédie , Drame 
(1h59min)  
À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus 
grand-chose, et il tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue. Durant les 
quelques jours qui précèdent la première, il va devoir tout affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego…
S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir... 

Bis
Réalisé par Dominique Farrugia Avec Franck Dubosc, Kad Merad, Alexandra Lamy film Français comédie (1h38)

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches
aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux 
amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de 
changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde chance ? 

Sueurs froides
Date de sortie mai 1958
Réalisé par Alfred Hitchcock Avec James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes – film Américain thriller , Drame , Romance (2h9min)  
Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu responsable de la mort d'un de ses collègues, il 
décide de quitter la police. Une ancienne relation le contacte afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aïeule. 
Scottie s'éprend de la jeune femme et se trouve ballotté par des évènements qu'il ne peut contrôler. 
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Ecran Vagabond du Trièves : du 19 mars au 14 avril
Les Moomins sur la Riviera
Réalisé par Xavier Picard Avec Irina Björklund, Beata Harju film Français , finlandais – animation comédie (1h17min)  

A partir de 3 ans 
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. L'intrusion d'une bande de pirates dont le 
navire s'est abîmé sur des récifs va bouleverser la vie tranquille des Moomins et leur donner soif d'aventure. Accompagnés de 
Snorkmaiden et de Little My, les Moomins embarquent à bord d'un petit bateau à voiles. Victimes d'une violente tempête, ils s'échouent sur

une île déserte avant de rejoindre la Côte d'Azur. Suite à un malentendu, la plus belle suite du Grand-Hôtel leur est allouée. Comme des poissons hors 
de l'eau, Pappa Moomin se lie d'amitié avec un aristocrate et artiste raté tandis que Snorkmaiden tombe sous le charme d'un playboy d’opérette, ce qui 
rend le pauvre Moomin fou de jalousie. Mamma Moomin, lassée de cette vie qui ne lui ressemble pas, quitte alors l’hôtel avec Moomin, pour vivre sur la 
plage. Pour la première fois, l'unité de la famille Moomin est menacée… 

Le dernier loup
Réalisé par Jean-Jacques Annaud Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa film Français , chinois – aventure (1h55min)  

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin d’éduquer une tribu de bergers nomades. 
Mais c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de 
communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit par le lien complexe 
et quasi mystique entre ces créatures sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin de l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la terre elle-même – est menacée lorsqu’un 

représentant régional de l'autorité centrale décide par tous les moyens d’éliminer les loups de cette région.

L'art de la Fugue
Réalisé par Brice Cauvin Avec Laurent Lafitte, Agnès Jaoui, Benjamin Biolay Film français – Comédie dramatique (1h40min)

Antoine vit avec Adar, mais il rêve d’Alexis... Louis est amoureux de Mathilde alors il va épouser Julie... Gérard, qui n’aime qu’Hélène, 
tombera-t-il dans les bras d’Ariel ? Trois frères en pleine confusion... Comment, dès lors, retrouver un droit chemin ou ... échapper à ses 
responsabilités ? C’est là tout L’Art de la Fugue... 
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