Ecran Vagabond du Trièves Tréminis Salle des fêtes
Les bénévoles de l’ écran Vagabond de Tréminis sont heureux de
vous accueillir pour les séances du juillet !

Nous vous rappelons les gestes barrières mis en place : masques obligatoires, passage
des mains au gel hydro-alcoolique, sens de circulation dans la salle…

Film français d’animation,
aventure (1h21min) réalisé
par Joann Sfar

Drame américain( 1h48min) réalisé par
Chloé Zhao
avec Jessica
Brude

Petit Vampire vit dans une
maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant
300 ans qu’il a 10 ans, alors
les bateaux de pirates, et le
cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse
plus. Son rêve ? Aller à
l’école pour se faire des copains. Mais ses parents ne
l’entendent pas de cette
oreille, le monde extérieur
est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié
avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’attachant. Mais leur
amitié naissante va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, un
vieil ennemi qui était sur les traces de Petit Vampire et sa famille depuis des années…

Après l’effondrement
économique de la cité
ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de prendre
la route à bord
de
son
van
aménagé
et
d’adopter
une
vie de nomade
des temps modernes, en rupture avec les
standards de la
société actuelle.
De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest américain.

Comédie française (1h32) de Bruno Podalydès avec Sandrine Kiberlain,
Denis Poladylès et Bruno Poladylès
Ce film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa
femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants et être
autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très
friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas
d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse»
au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc
mentir…
La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et
roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant
et déboussolé à surmonter tous ces défis?
Retrouvez la programmation EVT sur le site :
http://www.ecranvagabond.com/ Notez les dates du vendredi 13 et 14 août pour la programmation du
mois prochain !
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