
Le pharaon, le sauvage et la princesse       Simone, le voyage du siècle La conspiration du Caire  
 De Michel Ocelot. Film français. 

Animation. 1h23.  
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de 

l'Egypte antique, une légende médiévale de 

l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des 

costumes ottomans et des palais turcs, pour être 

emporté par des rêves contrastés, peuplés de 

dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 

d'amoureux astucieux, n'en faisant qu'à leur tête dans une 

explosion de couleur. 
 
 
 

De Olivier Dahan. Avec Elsa Zylberstein, 

Rebecca Marder, Élodie Bouchez. Film 

français. Biopic. 2h20.  
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 

combats politiques, ses tragédies. Le portrait 

épique et intime d’une femme au parcours hors 

du commun qui a bousculé son époque en 

défendant un message humaniste toujours d’une brûlante 

actualité. 

  

 

 

De Tarik Saleh. Avec Tawfeek Barhom, 

Fares Fares, Mohammad Bakri. Film 

suédois, français, finois. Thriller. 1h50. 
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022. 

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la 

prestigieuse université du Caire, épicentre du 

pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, 

le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. 

Adam se retrouve alors, au cœur d'une lutte de pouvoir 

implacable entre les élites religieuse et politique du pays. 

 Ven 2 décembre, 18h00 à Clelles 
Sam 3 décembre, 17h30 à Tréminis 
Dim 4 décembre, 17h00 à Miribel 
Dim 4 décembre, 17h30 à Clelles 
Mar 6 décembre, 18h00 à Vif 
Jeu 8 décembre, 18h00 à St Martin de la Cluze 
Ven 9 décembre, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Jeu 1 décembre, 20h30 à Roissard 
Ven 2 décembre, 20h30 à Miribel 
Sam 3 décembre, 20h30 à Tréminis 
Dim 4 décembre, 18h30 à Mens 
Lun 5 décembre, 20h30 à Genevrey 
Lun 5 décembre, 20h30 à Sinard 
Mer 7 décembre, 20h00 à Varces 
Jeu 8 décembre, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 9 décembre, 20h30 à Clelles 
Dim 11 décembre, 17h30 à Clelles 

en 2 décembre, 20h30 à Clelles 
Ven 2 décembre, 20h30 à Tréminis 
Mar 6 décembre, 20h30 à Vif 
Ven 9 décembre, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 9 décembre, 20h30 à Monestier de Clt 

Noël avec les frères Koalas Couleurs de l’incendie Armaggedon time 
De Tobias Fouracre.  

Film britannique. Animation, famille.0h46 

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 

australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux 

qu’ils aiment, même Penny qui vit en 

Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de 

partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas 

décident de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à 

sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis 

finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas 

sans quelques rebondissements ! 

.   

 
 

De Clovis Cornillac. Avec Léa  

Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz. 

Film français. Historique, Drame. 2h16.  
Adaptation du livre de P. Lemaitre. 

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, 

sa fille son héritière, doit prendre la tête de 

l'empire financier. Mais son fils, Paul, d'un geste 

inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du 

déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de 

son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra 

mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche 

d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, 

les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 

De James Gray. Avec Anne Hathaway, 

Jeremy Strong, Banks Repeta. Film 

américain. Drame. 1h55. 
L’histoire très personnelle du passage à l’âge 

adulte d’un garçon du Queens dans les années 

80, de la force de la famille et de la quête 

générationnelle du rêve américain.  

.  

 

 

Ven 16 décembre, 18h00 à Clelles 
Ven 16 décembre, 18h30 à Châtel en Trièves 
Dim 18 décembre, 17h00 à Roissard 
Jeu 5 janvier, 18h00 à St Martin de la Cluze 
Ven 6 janvier, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Dim 18 décembre, 18h30 à Mens 
Lun 19 décembre, 20h30 à Sinard 
Jeu 5 janvier, 20h30  à St Martin de la Cluze 
Ven 6 janvier, 20h30 à Clelles 
Sam 7 janvier, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Dim 8 janvier, 17h30 à Clelles 
 

Jeu 15 décembre, 20h30 à Roissard 
Ven 16 décembre, 20h30 à Clelles 
Ven 16 décembre, 20h30 à Châtel en Trièves 
Dim 18 décembre, 17h30 à Clelles 
Lun 19 décembre, 20h30 à Genevrey 
Ven 6 janvier, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Ven 6 janvier, 20h30 à Monestier de Clt 
Mar 10 janvier, 20h30 à Vif 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11282.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20836.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1185.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=185938.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8571.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=407438.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=694001.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=69356.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83072.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=607898.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7754.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14947.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=565767.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20173.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=65719.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=223649.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=817044.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13023/
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Programme de cinéma 
 du 1er décembre 2022 

au 10 janvier 2023 
 

 
 
 

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

sur internet : 
http://ecranvagabond.com 

Nous contacter : contact@ecranvagabond.com 

Ne pas jeter sur la voie publique                        Ipns 

Cinéma itinérant et salle de Clelles 
 

Membre des associations :  

Soutenue par : 

 

http://ecranvagabond.com/
mailto:contact@ecranvagabond.com
http://cc-trieves.fr/
http://www.legua-mairie.fr/


 
 
 


