
Tempête Le tourbillon de la vie 
 

Les Banshees d’Inisherin 
 De Christian Duguay. Avec Mélanie 

Laurent, Pio Marmaï, K. Mottet Klein. 
Film français. Comédie dramatique, 
Famille. 1h49.  
Née dans le haras de ses parents, Zoé a 
grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une 

pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. 
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé 
et vient briser son rêve… 
  
 
 
 

De Olivier Treiner. Avec Lou de 
Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle 
Carré. Film français. Drame. 2h02.  
Les tournants de notre existence sont 
parfois dus à de petits hasards. Si Julia 
n’avait pas fait tomber son livre ce jour-
là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 

aurait-elle pris une autre direction ? Nos vies sont 
faites d’infinies possibilités… Choisit-on son destin ? 
A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ? 
  
 
 

De Martin McDonagh. Avec Colin 
Farrell, Brendan Gleeson, K. Condon. 
Film irlandais, américain. Drame 1h54 

Sur Inisherin - une île isolée au large de 
l'Irlande -2 compères de toujours, se 
retrouvent dans une impasse lorsque 

Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à 
leur amitié. Padraic n’accepte pas la situation et tente  
de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur 
et d’un jeune insulaire un peu dérangé… 
 Ven 27 janvier, 18h00 à Clelles 

Sam 28 janvier, 17h30 à Tréminis 
Dim 29 janvier, 17h00 à Miribel 
Jeu 2 février, 18h00 à St Martin de la Cluze 
Ven 3 février, 18h00 à St Jean d’Hérans 

Jeu 26 janvier, 20h30 à Roissard 
Ven 27 janvier, 20h30 à Miribel 
Dim 29 janvier, 18h30 à Mens 
Lun 30 janvier, 20h30 à Genevrey 
Lun 30 janvier, 20h30 à Sinard 
Mer 1 février, 20h00 à Varces 
Jeu 2 février, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Ven 3 février, 20h30 à Clelles 
Dim 5 février, 17h30 à Clelles 

Ven 27 janvier, 20h30 à Clelles 
Sam 28 janvier, 20h30 à Tréminis 
Dim 29 janvier, 17h30 à Clelles 
Ven 3 février, 20h30 à Monestier de Clt 
Sam 4 février, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Mar 7 février, 20h30 à Vif 

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie Cet été-là L’immensita 
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger  
Film français. Animation, Famille. 1h19. 
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent alors 
que la musique est bannie dans tout le pays 
depuis plusieurs années. Pour nos deux 

héros, il est impensable de vivre sans musique ! 
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays des ours. 
.   
 
 

De Eric Lartigau. Avec Rose Pou Pellicer, 
Juliette Havelange, Marina Foïs. Film 
belge, français. Comédie, Drame. 1h39.  
Dune a 11 ans. Chaque été, elle traverse la 
France avec ses parents pour passer les 
vacances dans leur vieille maison des 
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de 

pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera 
pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents 
ne sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle 
sent que quelque chose a changé. Sa mère si distante, les 
disputes des parents, Mathilde qui tarde à grandir, tout 
met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet été-
là Dune va grandir.  
 

De Emanuele Crialese.  
Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, 
Luana Giuliani. Film italien, français. 
Drame. 1h37. 
Rome dans les années 1970. Dans la vague 
des changements sociaux et culturels, Clara 
et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais 

sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve 
refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses 
trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps 
qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara 
va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la 
liberté, au détriment de l’équilibre familial… 
.  
 
 

Ven 10 février, 18h00 à Clelles 
Sam 11 février, 16h00 à Châtel en Trièves 
Dim 12 février, 17h00 à Roissard 
Sam 18 février, 18h00 à St Jean d’Hérans 
Dim 19 février, 17h00 à Prélenfrey 

Dim 12 février, 18h30 à Mens 
Lun 13 février, 20h30 à Sinard 
Ven 17 février, 20h30 à Monestier de Clt 
Ven 17 février, 20h30 à Clelles 
Dim 19 février, 17h30 à Clelles 
Dim 19 février, 20h00 à Prélenfrey 
Mar 21 février, 20h30 à Vif 

Jeu 9 février, 20h30 à Roissard 
Ven 10 février, 20h30 à Clelles 
Ven 10 février, 20h30 à Châtel en Trièves 
Lun 13 février, 20h30 à Genevrey 
Jeu 16 février, 20h30 à St Martin de la Cluze 
Sam 18 février, 20h30 à St Jean d’Hérans 
Lun 20 février, 20h30 à Sinard 
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Association 1901 gérée par des bénévoles 

Un bon début 
De Xabi Molia, Agnès Molia. Film français. Documentaire. 1h39. 
Ils ont l’âge d’entrer en troisième et déjà une réputation d’irrécupérables. Pendant 
des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture presque totale avec la vie scolaire. 
A Grenoble, une classe unique en France du nom de « Starter » leur ouvre ses 
portes. Pendant cette année particulière, Un bon début a filmé leur adolescence, 

difficile et malmenée – mais dont le cours peut encore changer.  

Ven 27 janvier, 20h30 à Tréminis 
Sam 28 janvier, 20h30 à Clelles en présence du professeur filmé. 

Mar 31 janvier à 20h30 à Vif 

Ven 3 février, 20h00 à St Jean d’Hérans 
 

Avatar : la voie de l’eau 
De James Cameron . Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 

Weaver.  Film américain. Science fiction, Fantastique, Action. 3h12.  
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs  

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier 
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles 
qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.  

Samedi 11 février, 20h30 à Clelles 

Dimanche 12 février, 17h30 à Clelles 
 

 
 

 
 

Programme de cinéma 
 du 25 janvier 

 au 21 février 2023 
 

 
 

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

sur internet : 
http://ecranvagabond.com 

 
Nous contacter : contact@ecranvagabond.com 

  

 
 
 

Cinéma itinérant et salle  de Clelles 
 

Membre des associations :  

Soutenue par : 
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