Ecran Vagabond du Trièves Tréminis Salle des fêtes

Passe sanitaire obligatoire : Il vous sera demandé de présenter votre
QR Code aux membres de l’Ecran Vagabond quelque soit le nombre de
spectateurs. (pas de justificatif d’identité)

Thriller français, belge. (1h28) de Farid Bentoumi, avec Zita Hanrot, Sami
Bouajila, Céline Sallette.
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête
sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir
que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la
vérité.

A partir de 6 ans Film d’animation français
aventure, fantastique (1h29) de Julien
Fournet avec les voix de Kaycie Chase,
Paul Borne, Julien Crampon
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues
de la cité de Roc-enBrume. Avec ses
trois fouines apprivoisées, elle survit
en allant chiper de la
nourriture dans le
château du sinistre
régent Tristain, qui
usurpe le trône. Un
beau
jour,
pour
échapper aux gardes
qui la poursuivent,
Pil se déguise en
enfilant une robe de
princesse. La voilà
alors
embarquée
malgré elle dans une
quête folle et délirante pour sauver
Roland, l’héritier du
trône victime d’un
enchantement et changé en… chapoul (moitié chat, moitié
poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume et
apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun
de nous.

Film de clôture Cannes 2021
Film français, comédie, espionnage, aventure (1h56) de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre
Niney, Fatou N'Diaye.
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de
retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus
périlleuse et
plus torride
que jamais, il
est contraint
de
faire
équipe avec
un jeune collègue, le prometteur OSS
1001.

Retrouvez la programmation EVT sur le site : http://www.ecranvagabond.com/Notez la date du vendredi
8 Octobre pour 2 films. (le samedi 9 octobre notre projecteur sera à Mens pour le festival du pastoralisme). Nous vous proposerons une soirée « pastoralisme » avec films documentaires et échanges le samedi 23 octobre à partir de 20h30. Réservez la date !
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