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Fidèles enseignants, merci de votre participation !!! 
Et vous petits et grands enfants, qui appréciez avec 
tant de ferveur nos interventions, merci !!! 

Encore une belle année s’est écoulée
auprès de vous tous, dans vos classes
pour les présentations de films, 
dans nos salles pour les projections.
Contraignantes mais, super
intéressantes, ces heures passées
auprès de vous sont d’une richesse
inestimable. Encore merci !!! 
En 2021/2022 ont participé les écoles
de Corps C1/C2/C3, de Valbonnais C2,

d’Entraigues C3, de la Salle en Beaumont
C1/C2/C3. Le programme est toujours aussi varié, 
et bien adapté à chaque classe d’âge. 
Les enfants apprécient sans problème les films
proposés, et il n’est pas rare que spontanément ils
applaudissent à la fin… On repart donc en 2022/2023
pour une nouvelle saison. Dominique Dubuc L’Écran Vagabond du Trièves a fêté ses 40 ans le

28 octobre 2022. Nous étions invités à ce grand
événement. Quelques pas sur le tapis rouge, un

lourd rideau pourpre s’ouvre découvrant la salle qui livre
ses moments d’histoire. Une rétrospective en affiches,
citations, une carte itinérante au fil du temps et des lieux.
Quelques mots du président Robert Cuchet, Hélène Gen-
tilhomme à ses côtés, et bien d’autres témoignent du
succès de l’Ècran Vagabond du Trièves.
Christian Raynaud prend la parole au nom de l’association
CinéVadrouille. “Nous sommes les enfants de l‘Écran 
Vagabond”. Il rappelle qu’en 1996 est née notre association,
une poignée de passionnés du grand écran pour amener le
cinéma dans les premières communes du Valgaudemar puis
du Champsaur. L’Écran Vagabond du Trièves nous 
a accompagnés plusieurs années, mettant à notre disposition
chaque mois leur projecteur, mais aussi il nous a aidé à
monter notre projet. Les membres fondateurs  ont consacré
beaucoup de temps et d’énergie pour obtenir les subventions
pour l’ achat du matériel et l’agrément des salles auprès des
partenaires CNC et collectivités. À cette époque  nous dit
Christian avec humour, “les factures de téléphone  flam-
baient !” Merci à l’Écran Vagabond du Trièves. Nous sommes
heureux d’avoir soufflé les bougies avec vous.

Françoise Mary 

P eu de changement pour les Commissions 
Information et Technique. Nous avons cepen-
dant changé d’hébergeur pour notre site internet,

ce qui nous a permis d’obtenir un nouveau nom de
domaine plus simple à mémoriser et à trouver sur les
moteurs de recherche : https://www.cinevadrouille.fr
Vous y trouverez toutes les informations sur les films à
venir et sur la vie de notre association. 
Aucun problème important n’a  été relevé lors cette der-
nière saison au niveau de la technique. Une seule forma-
tion a été organisée à Chaillol. Comme il n’y a pas de
modifications dans nos procédures, nous n’intervenons
que ponctuellement, à la demande des équipes, pour
aider à la formation de nouveaux projectionnistes. Notre
unique projecteur commence à prendre de l’âge et il
faudra peut-être envisager son renouvellement dans une
prochaine échéance. À la demande des distributeurs, Il
nous faudra aussi réaliser dans l’avenir le téléchargement
des films via le réseau internet. C’est une contrainte tech-
nique, mais aussi une procédure plus fiable, non soumise
aux aléas de la distribution des disques durs (contenant
les films) par les transporteurs. Gérard Féret

L’INFORMATION
ET LA TECHNIQUE

ÉCOLE ET CINÉMA ÉCHOS... ÉCHOS... ÉCHOS... ÉCHOS...

COMMISSION TECHNIQUE
Patrick CIAMOUS, Olivier MATHERON, 
Gérard FÉRET,  et Jean-Michel RAYNE.

COMMISSION INFORMATION
Gérard FÉRET, Françoise DUBOIS

et Bernard BOUCHÉ.

Arrêtons nous quelques instants.
Posons nous, prenons le temps

D'ouvrir une parenthèse,
De s'étendre "à l'aise Blaise"
Dans l'herbe, bien paisible
Loin du monde si possible.

Le ciel est très bleu
On ferme les yeux
Et on oublie tout :
La folie de partout,

Les soucis quotidiens,
La peur du lendemain,
La planète en ébullition,
Toujours plus de pognon
Pour dominer le monde

Et faire monter la fronde...
On est bien tout là-haut
On respire, il fait beau
On ne redescend pas ?
Mais si, il y a cinéma.
Luc, Brigitte et moi

On fait notre "tambouille"
Pour que CinéVadrouille
Arrive dans notre vallée.

C'est un peu "un pied de nez"
A tous ces "bien pensants"
Et leurs titres ronflants

Qui coupent les subventions,
La culture... plus "un rond"!!

Même sans le courant
On est toujours vivant
Et pour le cinéma !

Tant pis, on pédalera !

Françoise Emery
(Lavaldens)

Le cinéma“vadrouille” au Dévoluy...
... et s’y porte très bien !! Chaque séance accueille de nombreux spec-
tateurs. Ils sont fidèles et suivent l’actualité du cinéma, heureux de voir
les derniers films sortis en salle et même parfois en avant-première natio-
nale !! De nouveaux venus découvrent le grand écran, le plaisir de
s’évader, de converser et de débattre après la projection .Nous souhaitons
tous continuer longtemps cette collaboration. Odile Marsaut

Nous avons organisé deux soirées spéciales 
en partenariat avec le cinéma “Le Central” de
Saint Bonnet. Deux films qui se croisent par leur

thème et témoignent d’une réalité sociale et sociétale.
“Debout les femmes” est un film engagé, social et poli-
tique, un “road movie parlementaire”. Nous les suivons
ces femmes dans leur travail difficile, nous voyons 
la douceur d’un geste pudique, la parole bienveillante,
nous sommes sensibles à leur lutte légitime, leur voix qui
se fait entendre auprès de l’Assemblée. 
Le débat animé par Marc Zecconi en présence de Jean
Claude Eyraud, Président de la Mutuelle de France Alpes

du Sud a été riche en échanges et questions.
Le second “Kongo” est un film spirituel, un road movie
sur la terre africaine où dieux  et guérisseurs sont convo-
qués pour guérir les âmes. Entre tradition et modernité,
incantations, prières et offrandes, l’apôtre peut-il pour-
suivre sa route spirituelle pour défendre la cause de 
“l’invisible” quand les croyances vacillent. Le  voyage
s’est poursuivi dans l’ Afrique de l’ouest avec Lise 
Bellynck  qui  nous a présenté son livre écrit avec Frédéric
Aspisi “Rapport au monde”.
Un échange a suivi avec le public, débat animé par Lise
Bellynck et Cyril Noillalet cinéaste. Françoise Mary

Champoléon vient de rentrer dans
le circuit Cinévadrouille et a fait
salle comble pour sa première
projection le 18 octobre. Plus
d’une quarantaine de personnes
sont venues assister au film
“L’innocent” et partager ensuite 
un vin chaud offert par la mairie,
accompagné des préparations
gourmandes amenées par les
participants. Outre le bonheur 
de pouvoir assister à un film sur
grand écran tout près de chez soi,
de nombreuses personnes ont
apprécié la convivialité 
du moment, une occasion pas 
si fréquente, d’échanger des idées
et de partager avec d’autres
habitants de la vallée.

La 2ème projection du 15
novembre a également trouvé 
son public. L’équipe de bénévoles,
essentiellement féminine,  ainsi
que l’élue municipale Julia
Queyras, responsable du projet 
se montrent très motivées. 
Elles témoignent en coeur de leur
enthousiasme : “L’association
Cinévadrouille est incroyablement
bien organisée, nous avons été
bien soutenues au démarrage 
par des bénévoles déjà très rôdés 
et bienveillants, et c’est tellement
essentiel de partager des
moments de culture 
et de divertissement pour créer 
du lien dans les vallées”.
Juliette Sreitwieser

Soirées spéciales : “le visible et l’invisible”

CinéVadrouille arrive à Champoléon

Les 40 ans de 
l’Écran Vagabond
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