
Plus de 75 films : A   travers les regards de 
cinéastes européens, les Rencontres donnent le pouls 
de nos sociétés et invitent professionnels, festivaliers et 
scolaires à s’émouvoir, à débattre et réfléchir ensemble. 
Les projections, ont lieu dans les salles de cinéma d’Au-
benas et  au théâtre des Quinconces de Vals-les-Bains, 
sur 10 écrans au total. 

Pour refléter la diversité de la création européenne et per-
mettre des temps d’échanges avec nos spectateurs, se-

ront présents André Wilms (FR), Dominique 
Marchais (FR), Boudewijn Koole (NL), Sonia 
Escolano (ESP), Michel Toesca (FR), Judith 
Davis (FR/07) et de nombreux autres invités que nous 
pourrons annoncer dans les jours à venir.

Le Centre Le Bournot accueillant toujours les espaces 
de convivialité : restauration, bar, librairie, expositions 
photographiques, studio radio...les Rencontres des Ciné-
mas d'Europe se caractérisent aussi par une ambiance, 
un esprit, une chaleur, de grands moments d’échanges 
cinéphiles,...

Un ciné-concert exceptionnel, à ne pas man-
quer, le mardi 20 novembre à 20h30 : Usage(s) du 
Monde. Un spectacle musical, conçu par Yves Dormoy, 
comme invitation au voyage autour de films documen-
taires d’archive du CNC et de textes de Nicolas Bouvier 
dits par André Wilms.

Un Focus avec comme thème «  les Migrations  ». 
Le cinéma - documentaire ou de fiction - témoigne des 
transformations que provoque la rencontre avec l’Autre 
et ne cesse d’interroger notre rapport à l’identité, à la 
culture, à l’éthique. Conférence-concert dirigée par Jean-
François Leguil-Bayart, débats, projections, expositions 
photo-sonore de Claire Lauzon & Lisa Boniface sont au 
programme de ce Focus 2018.

Des projections dans l'espace 
public d'Aubenas : 
Clément Briend, photographe, s'approprie 
la programmation des Rencontres pour 
restituer sur les murs de la ville des em-
preintes des films. Une déambulation entre 
le Centre Le Bournot et le cinéma Le Na-
vire, tous les soirs à tombée de la nuit, 
permettra de découvrir les murs de la ville 
transformés en écrans.

Présence(s) Photographie 
s'invite aux Rencontres 
ce festival montilien de photographie 
d'auteur traverse le Rhône pour nous 
présenter les travaux du photographe 
Michael Bunel, qui dresse le portrait 
d’une Europe en pleine mutation.
Du 10 nov. au 2 déc., Salles d'expo-
sition du château, Aubenas - Entrée 
libre

Guillemette Odicino 
(journaliste France Inter, Télérama)  

& Serge Le Péron (réalisateur, cri-
tique aux Cahiers du cinéma), avec beau-
coup de fidélité, nous font le plaisir d’ani-
mer les débats et les rencontres. 

Cette édition anniversaire sera célébrée 
en images, en musique, en activités édu-
catives et ludiques et une fois encore ani-
mée par les équipes du cinéma Le Navire, 
de l’association Grand Ecran - Maison de 
l’Image et de plus de 150 bénévoles.

communiqué de presse
LES RENCONTRES ONT 20 ANS !

Les Rencontres des Cinémas d'Europe d’Aubenas fêtent leurs 20 ans cette année ! 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre, une programmation riche en 

événements autour de l'image, dans les salles de cinéma mais aussi dans divers lieux d'Aubenas.

LA MAISON DE L’IMAGE
RENCONTRES DES CINEMAS D’EUROPE

9 bd Provence 07200 Aubenas -    Tél : 04 75 89 04 54 / 06 18 52 23 99
www.maisonimage.eu - contact@maisonimage.eu

Les Rencontres des Cinémas d’Europe sont organisées :
Avec le soutien du CNC, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l’Académie de Grenoble, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de l’Ardèche, la Ville d’Aubenas et avec le concours de nombreux partenaires privés.
En partenariat avec la Scop Le Navire

septembre 2018

Présentation des Rencontres des Cinémas d’Europe 2018, en présence de l’équipe du festival et de ses partenaires.

Le MERCREDI 24 OCTOBRE à 11h au Cinéma Comoedia - 13 avenue Berthelot 69007 LYON

Confèrence de presse à Aubenas début novembre (date précise à confirmer)


