
Images et sons numériques 
Ecran Vagabond du Trièves : du 9 juillet au 3 août 

Prochainement : A la poursuite de demain, La loi du marché, On voulait tout casser, Vice versa, Comme un avion, Jurassic word, Christina Noble … 

Pour recevoir nos programmes par mel, faites la demande à ecran.vagabond.trieves@gmail.com 
   IPNS 

 

 

À la poursuite de demain 
Réalisé par Brad Bird – Avec George Clooney, Hugh 

Laurie, Britt Robertson – Film Américain Science 

fiction , Aventure (2h10min)  

 

On voulait tout casser 
Réalisé par Philippe Guillard, avec Kad Merad, Charles 

Berling, Benoît Magimel – film Français, Comédie 

dramatique  

La loi du marché 
Réalisé par  Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon, Yves 

Ory, Karine De Mirbeck.Film français – drame (1h33) 
 

 A la poursuite 
de demain 

On voulait tout 
casser 

La loi du 
marché 

Cinéma itinérant  
et salle de Clelles. 
Association 1901 
soutenue  par : 

   

Jeudi 9 juillet Roissard 18h  Roissard 20h30 
Vend 10 juillet   Clelles 20h45 
Sam 11 juillet Longefonds 

21h30 
  

Dim 12 juillet Voir programme local 
Lundi 13 juill  Sinard 20h30  
Merc 15 juillet  Cordeac 20h30  
Jeudi 16 juillet St Martin  Cl 19h 

St Jean d’He rans 
Plein air 

  

Vend 17 juillet   Clelles 20h45 
 

St Jean d‘He n 
21h30 

Lun 20 juillet Genevrey 18h  Genevrey 20h30 

Mar 21 juillet  Vif 20h30  

Vice et versa A partir de 3 ans 
Réalisé par Pete Docter – Avec Amy Poehler, Mindy 

Kaling, Bill Hader – Film Animation , Comédie , Famille 

(1h34min)  

Christina Noble 
Réalisé par Stephen Bradley Avec Deirdre O'Kane, Sarah 

Greene, Gloria Cramer Curtis Film irlandais – drame 

Biopic (1h40)  

 Comme un avion  

Réalisé par Bruno Podalydès – Avec Bruno Podalydès, 

Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain – Film Français Comédie 

(1h45min)  

 
Vice versa Christina Noble Comme un 

avion  
 

Blog : 
http://evt.c.la   

& facebook 
Répondeur pour 

la salle de cinéma 
de Clelles : 

04 76 34 48 84 

 
 

Jeudi 23 juillet  Roissard 20h30  
Vend 24 juillet  Clelles 18h  Clelles 20h45 
Sam 25 juillet Tre minis 17h30 Tre minis 20h30  
Dim 26 juillet  Mens 21h30  
Lund 27 juillet  Sinard 20h30  
Jeudi 30 juillet Saint Jean d’h 

21h 
 St Martin Cluze 

20h30 
Vendredi 31 

juillet 
Monestier Cl 

18h 
Clelles 20h45 Monestier cl 

20h30 
St Jean 21h 

Sa 1er aout   Roissard 21h 
Lundi 3 aout  Genevrey 20h30  
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À la poursuite de demain 

Réalisé par Brad Bird – Avec George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson – Film Américain Science fiction , Aventure (2h10min)  
Liés par un sort commun, Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique et Frank un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie 
avant de perdre ses illusions, s'embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d'un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part 
dans le temps et l'espace, qui ne semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu'ils y feront changera à jamais la face du monde… et leur propre destin ! 

 

 

 

La loi du marché 
Réalisé par  Stéphane Brizé. Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck.Film français – drame (1h33) 
Palme du meilleur acteur masculin Cannes 2015. 
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 
 
 
On voulait tout casser 
Réalisé par Philippe Guillard, avec Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel – film Français, Comédie dramatique  
Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d’adolescents, découvrent un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son 
tour du monde en bateau. En comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20 ans... Ceux de l'époque où ils voulaient 
tout casser. 
 
 

 
Vice et versa A partir de 3 ans 
 Réalisé par Pete Docter – Avec Amy Poehler, Mindy Kaling, Bill Hader – Film Animation , Comédie , Famille (1h34min)  
 
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, 
veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce 
que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les 
recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Joie et Tristesse vont 
devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels comme la Mémoire à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de 

retrouver le chemin du Quartier Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…  
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Comme un avion  

Réalisé par Bruno Podalydès – Avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain – Film Français Comédie (1h45min)  
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté d’avion…  

 
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soi‐
même et tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre 
tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres. Michel part enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre une guinguette installée le long de la 
rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients ‐ dont la principale occupation est de bricoler sous les arbres et boire 

de l’absinthe. Michel sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le lendemain, a finalement beaucoup de mal à quitter les lieux…  
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