La Maison de l’Image vous présente

cinéma sous
les étoiles
Des projections de cinéma en plein air durant les mois de juillet et août
La Maison de l’Image
9 boulevard de Provence - 07200 Aubenas
04 75 89 04 54 - contact@maisonimage.eu

Projections de cinéma à la tombée de la nuit

www.maisonimage.eu

53 projections durant les mois de juillet et août
42 villages d’Ardèche méridionale
21 films proposés

Château de Boulogne / Saint-Michel-de-Boulogne
@La Maison de l’Image - 2017

lundi 2 / FONS, place du village /
L’éCOLE BUISSONnIèRE
jeudi 5 / LENTILLeREs, place du village /
Les gardiennes

dimanche 8 / LABOULE, place du village /
LE GRAND MéCHANT RENARD

lundi 16 / GENESTELLE, château de Craux
/ BELLE ET SEBASTIEN 3
mardi 17 / RIBES, extérieur salle
polyvalente / CRO MAN

lundi 9 / BURZET, parc municipal / Coco

mercredi 18 / ST ETIENNE DE
FONTBELLON, place de la crypte /
LA CH’TITE FAMILLE

mardi 10 / ST MAURICE D’IBIE, place du
village / LA CH’TITE FAMILLE ***

jeudi 19 / VILLENEUVE DE BERG,
boulodrome / COCO *

mercredi 11 / LAVILLEDIEU, cloître /
L’éCOLE BUISSOnNIèRE

vendredi 20 / ST GERMAIN, les Chazes /
Coco

jeudi 12 / BEAUMONT, place publique /
CENTAURE (VO)

samedi 21 / VILLENEUVE DE BERG,
boulodrome / LA PETiTE INCONNUE *

Durant le mois d’août les projections débuteront
à la tombée de la nuit entre 21h15 et 21h45

Août

Les petits plus des projections en plein air
Projection d’un court documentaire de la plateforme www.tenk.fr
en avant séance
Soucoupe roulante présente lors de la projection pour des
rafraîchissements

mercredi 1er / ALBA LA ROMAINE, place
neuve / LA CH’TITE FAMILLE

lundi 6 / GENESTELLE, château de Craux /
CENTAURE (VO)
mardi 7 / RIBES, extérieur salle polyvalente
/ L’éCOLE buissonnière

vendredi 10 / SANILHAC, place de l’école
/ Normandie nue

tarifs :

vendredi 27 / St michel de boulogne,
château de Boulogne - LES SAISONS
dimanche 29 / MERCUER, parking salle
polyvalente / L’éCOLE BUISSONnIèRE
lundi 30 / ST DIDIER SOUS AUBENAS,
extérieur salle polyvalente /
Belle et sébastien 3
mardi 31 / FAUGERES, place du village /
l’école buissonnière

Dégustation de vin par Néovinum
Nik Summer, les joies des vacances au soleil tout en couleurs
en avant-programme

mercredi 15 / BURZET, parc municipal /
Le sens de la fête
jeudi 16 / LOUBARESSE, place du village /
L’éCOLE BUISSONnIèRE
vendredi 17 / ST REMEZE, cour de l’école
/ LES GARDIENNES
dimanche 19 / ST ETIENNE DE
LUGDARES, place de l’église /
L’école buissonnière
lundi 20 / AUBIGNAS, place du village /
L’école buissonnière**

mercredi 22 / UCEL, place du grand village
/ COCO
jeudi 23 / JAUJAC, cour de l’école /
L’éCOLE BUISSONnIèRE
vendredi 24 / PAYZAC, aire de l’église /
L’île aux chiens
samedi 25 / VALGORGE, place de la
Pourette / Normandie nue
lundi 27 / JOANNAS, esplanade du château
/ Le sens de la fête
mardi 28 / VINEZAC, cour de l’école /
L’îLE AUX CHIENS
mercredi 29 / AILHON, extérieur salle
polyvalente/ Place publique
vendredi 31 / LAC D’ISSARLES, plage du
lac / Comme des garçons
vendredi 7 septembre / ST ANDEOL DE
VALS, extérieur salle polyvalente / COCO*

mardi 21 / LABEAUME, récatadou /
normandie nue

(chômeurs, bénéficiaires du RSA, étudiants, adhérents à l’association),

*entrée libre, offert par la municipalité, ** -

jeudi 26 / VILLENEUVE de berg,
Montfleury / PETIT PAYSAN *

mardi 14 / ALBA LA ROMAINE, Muséal /
AU REVOIR Là - HAUT

dimanche 5 / ST JOSEPH DES BANCS,
extérieur salle polyvalente / Croc - blanc

jeudi 9 / VILLENEUVE de berg,
boulodrome / CHOUQUETTE *

mercredi 25 / JAUJAC, cour de l’école /
COMME DES GARCONS

lundi 13 / ROCHECOLOMBE, théâtre de
verdure / LE SENS DE LA FêTE

vendredi 3 / VESSEAUX, place de l’église /
LA CH’TITE FAMILLE

mercredi 8 / LANAS, place de la mairie /
LA CH’TITE FAMILLE

mardi 24 / LABEAUME, Récatadou /
Otez-moi d’un doute

dimanche 12 / ST PIERRE LE
COLOMBIER, terrain de basket /
BELLE ET SEBASTIEN 3

jeudi 2 / VILLENEUVE de berg, Petit
Tournon / AU REVOIR Là - HAUT *

plein 6€, réduit 5€

lundi 23 / ROCHECOLOMBe, théâtre de
verdure / LE GRAND MéCHANT RENARD

dimanche 15 / VALGORGE, place de la
Pourette/ BELLE ET SEBASTIEN 3

Durant le mois de juilllet les projections débuteront à la tombée de la nuit entre 21h45 et 22h00

vendredi 6 / MONTREAL, place du village /
LA CH’TITE FAMILLE

dimanche 22 / LAVIOLLE, place de la mairie
/ L’éCOLE BUISSONnIèRE

vendredi 13 / ANTRAIGUES,
place du village /
L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE (VO)

Juillet

samedi 30 juin / ST SERNIN, espace
Poudevigne / LE SENS DE LA FêTE

moins de 14 ans 4€, carte de 10 entrées 48€.

de 12 ans accompagné d’un adulte, offert ***- de 6 ans entrée libre, offert par la municipalité

Émanation de l’association Grand Écran, la Maison de l’Image
à Aubenas est une structure dédiée à l’image fixe et animée
sous toutes ses formes : cinéma et projets audiovisuels, photographie et nouveaux outils numériques. C’est également un
lieu ouvert à tous, pour partager des ressources ou imaginer
des projets communs. Reconnue à l’échelle locale et régionale,
tant en matière d’éducation aux images qu’au travers des actions qu’elle peut mener dans le cadre de son circuit de cinéma
itinérant classé Art et Essai, l’association a toujours la volonté
de participer à des dynamiques nouvelles.
Réaliser un court-métrage, une exposition photo, un film d’animation ou une installation vidéo, la Maison de l’Image vous accompagne pour la construction de vos projets. Chaque année, plus de trente réalisations audiovisuelles voient le jour en atelier. De la maternelle au lycée, en centres de loisirs ou en milieu socio-éducatif, la Maison de l’Image accompagne
tout projet de création lié à l’image. Ces ateliers ouvrent des espaces de découverte et d’expression à des publics qui en sont parfois éloignés. Les participants peuvent affiner leur regard de spectateur et cultiver du lien social au sein d’activités pédagogiques et valorisantes.
Le circuit de cinéma itinérant de la Maison de l’Image permet de diffuser des films de manière professionnelle sur un vaste territoire, de sensibiliser au cinéma tous les publics et permettre à tous de se construire
une culture cinématographique sur le long terme, en dépit des contraintes géographiques et sociales du
territoire.
L’association Grand Ecran œuvre ainsi, tout au long de l’année, à une accessibilité au plus grand
nombre pour contribuer au dynamisme culturel et pédagogique de notre environnement ardéchois.

LE GRAND MÉCHANT
RENARD

Film d’animation de Benjamin Renner
et Patrick Imbert. 2017. France.
1h20. César du meilleur film d’animation
Ceux qui pensent que la campagne est
un lieu calme et paisible se trompent, on
y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule,
un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël...

LA CH’TITE FAMILLE

Coco

Film d’animation de Lee Unkrich et
Adrian Molina. 2017. USA. 1h45. VF.
A partir de 6 ans. Oscar du meilleur film
d’animation.
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto
de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel se retrouve propulsé dans un
endroit aussi étonnant que coloré : le Pays
des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector,
un gentil garçon mais un peu filou sur les
bords. Ensemble, ils vont accomplir un
voyage extraordinaire...

Comme des garçons

A l’automne 2018, les
Rencontres des Cinémas
d’Europe célèbrent leurs
20 ans avec une programmation riche, dans et hors
des salles de cinéma !
Durant une semaine, plus
de 80 films sont programmés aux côtés d’autres
activités. Cette manifestation, sans compétition, a pour vocation de porter un éclairage particulier sur les films réalisés et produits dans différents pays d’Europe, en
diffusant une cinématographie peu connue et peu médiatisée. Elle permet également
au public de rencontrer des réalisateurs au cours de débats quotidiens. Dans cette
perspective, les Rencontres des Cinémas d’Europe s’intègrent pleinement dans le
projet global de l’association : la diffusion et l’éducation à l’image.
L’association Grand Ecran, en partenariat avec la SCOP Le Navire, organise ce festival incontournable du paysage culturel ardéchois, dont la 20e édition se déroulera
du 17 au 25 novembre 2018. A vos agendas et bon anniversaire au festival !

Bonnes projections !
Toute notre équipe vous souhaite un
bel été sous les étoiles !

L’homme qui tua
don quichotte (VO)

De Terry Gilliam avec
Jonathan
Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko.
2018. Espagne. 2h12. VO sous-titrée
français
Toby, jeune réalisateur de pub cynique et
désabusé, se retrouve pris au piège des
folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte.
Embarqué dans une folle aventure, Toby
se retrouve confronté aux conséquences
tragiques d’un film qu’il a réalisé. Toby
saura-t-il se racheter et retrouver un peu
d’humanité ?

Chouquette

Otez-moi d’un doute

De Carine Tardieu avec François
Damiens, Cécile de France, Guy
Marchand. 2017. France. 1h40
Erwan, inébranlable démineur breton, perd
soudain pied lorsqu’il apprend que son père
n’est pas son père. Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph,
un vieil homme des plus attachants, pour
qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise
en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Son père d’adoption
soupçonne désormais Erwan de lui cacher
quelque chose…

L’île aux chiens

De Dany Boon avec Dany Boon,
Laurence Arné, François Berléand.
2018. France. 1h47
Un couple d’architectes designers
en vogue préparent le vernissage de
leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c’est que
pour s’intégrer au monde du design et
du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis. Le jour du
vernissage, rien ne va se passer comme
prévu...

L’école buissonnière

D’Eric Toledano avec Max Boublil,
Vanessa Guide, Bruno Lochet . 2018.
France. 1h30
Reims 1969, Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le
Champenois, décide d’organiser un match
de football féminin pour défier son directeur. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle
Bruno, secrétaire de direction, se retrouve
obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont
se lancer ensemble dans la création de la
première équipe féminine de football de
France.

De Patrick Godeau avec Sabine
Azéma, Michèle Laroque, Michèle
Moretti. 2017. France. 1h23
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne
dans sa grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire
surprise de son mari Gepetto. Il ne vient
jamais, pas plus que les autres invités…
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto,
Diane…

Le sens de la fête

De Wes Anderson. 2018. USA. 1h41.
A partir de 10 ans. VF
En raison d’une épidémie de grippe canine,
le maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile
aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un
avion et se rend sur l’île pour rechercher
son fidèle compagnon, Spots. Il découvre
une conspiration qui menace la ville.

La petite inconnue

Petit paysan
De Nicolas Vanier avec François
Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino.
2017. France. 1h56
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul
et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat. Confié à Célestine et à son mari,
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive au cœur de la féérique Sologne. Aux
côtés du braconnier Totoche, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et
de ses secrets.

Belle et Sébastien 3

De Hubert Charuel avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners. 2017.
France. 1h30. César de la Meilleure
première œuvre
Pierre est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur
vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas
d’une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au
bout pour les sauver.

Les saisons

D’Eric Toledano et Olivier Nakache
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul
Rouve, Gilles Lellouche. 2017.
France. 1h57
Max est traiteur depuis trente ans.
Aujourd’hui c’est un sublime mariage.
Comme d’habitude, Max a tout coordonné.
Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil. Des préparatifs
jusqu’à l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de
ceux qui travaillent et qui devront compter
sur leur unique qualité commune : Le sens
de la fête

Les gardiennes

De Manuel Pradal avec Charlotte
Pradal, Lison Pradal, Paul Pradal.
2015. France. 1h52
Un écrit anonyme, daté du XIIe siècle, raconte le voyage d’une petite inconnue de
7 ans, venue frapper à la porte de Juliette
de Margon, en son château, au cœur de la
Normandie. Enfant de la terre sainte, elle
aurait porté message, au château SaintJean, de la mort de son père, sultan de
Zaim, du bras du seigneur de Margon, chevalier de la croisade. Rêve ? Réalité ? Ainsi
commence la légende en 3 récits, réels ou
imaginaires, de La petite inconnue.

Normandie nue

De Clovis Cornillac avec Félix
Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky
Karyo. 2018. France. 1h30
Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube
de l’adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre
et Angelina sont sur le point de se marier
et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au
grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien
maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve
face à une terrible menace.

Centaure (VO)

Xavier Beauvois avec Nathalie Baye,
Documentaire de Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud. 2016. France,
Allemagne. 1h37
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes
avec les oiseaux migrateurs et surfé dans
tous les océans, Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud reviennent pour ce nouvel opus sur
des terres plus familières. Ils nous convient
à un formidable voyage à travers le temps
pour redécouvrir ces territoires européens
que nous partageons avec les animaux
sauvages depuis la dernière ère glaciaire
jusqu’à nos jours.

Laura Smet, Iris Bry. 2017. France. 2h14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes
ont pris la relève des hommes partis au
front. Travaillant sans relâche, leur vie est
rythmée entre le dur labeur et le retour
des hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine
croit avoir enfin trouvé une famille...

De Philippe Le Guay avec François
Cluzet, Toby Jones, François-Xavier
Demaison. 2018. France. 1h45
A Mêle-sur-Sarthe, petit village normand, les
éleveurs sont touchés par la crise. Georges
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du
genre à se laisser abattre et décide de tout
tenter pour sauver son village…

Les courts de Tënk
Les Indes Galantes

CROC - BLANC

Au revoir là-haut
Documentaire de Clément Cogitore.
2017. France. 6 minutes.

D’Aktan Arym Kubat avec Aktan
Arym Kubat, Taalaïkan Abazova,
Bolot Tentimyshov. 2018. 1h30.
Kirghizistan. VO sous-titrée français
Dans un village au Kirghizistan. Centaure,
autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible et aime conter à son
fils les légendes du temps passé, où les
chevaux et les hommes ne faisaient plus
qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de
cheval a lieu et tout accuse Centaure…

Cro man

Film d’animation d’Alexandre Espigares.
2018. France. 1h25. A partir de 6 ans.
D’Albert Dupontel avec Nahuel Perez
Biscayart, Albert Dupontel, Laurent
Lafitte. 2017. France. 1h57.
César du Meilleur réalisateur et de la
meilleure adaptation.
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre
modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire...

Place publique
Film d’animation de Nick Park. 2018.
France. 1h29. A partir de 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les
mammouths parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un
homme des cavernes
courageux, Doug et de son meilleur ami
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur
tribu d’un puissant ennemi.

D’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui,
Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker.
2018. France. 1h38
Castro, autrefois star du petit écran est
à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, il va à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie. Hélène, sœur de Nathalie et
ex-femme de Castro, est elle aussi invitée.

Croc-Blanc est un fier et courageux chienloup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est
recueilli par Castor Gris et sa tribu. Mais
la méchanceté des hommes oblige CastorGris à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.

Poussières

Documentaire d’henri Herré. 2001.
France. 5 minutes.

Les petits plus de nos projections
cinéma en plein air
Tënk est une plateforme de vidéo à la demande sur abonnement, dédiée
aux documentaires d’auteur. Retrouvez des documentaires courts formats
en avant séance, sur les projections marquées d’un
sur l’agenda.
Pour plus d’infos rdv sur le site de Tënk : www.tenk.fr/
La Soucoupe Roulante
En attendant que la nuit tombe et que le projecteur s’allume, La Soucoupe
Roulante vous propose boissons, glaces et autres gourmandises sucrées et
salées sur certaines communes marquées d’un
sur l’agenda.
(sous réserve de disponibilité de la Soucoupe Roulante)
Avant de vous dévoiler, à l’automne, la Cuvée spéciale des 20 ans des
Rencontres des Cinémas d’Europe, Néovinum et les Vignerons ardéchois
nous accompagnent cet été sur certaines projections. Ne manquez pas l’occasion de déguster des vins du terroir sous les étoiles, avant les séances
marquées
sur l’agenda. Santé !
Découvrez Nik Summer, les joies des vacances au soleil tout en couleurs en
avant-programme. Une production «ardéchoise» rafraîchissante en partenariat avec les productions GUAC et l’association Un Peu de Pré Vert.

