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En partenariat avec La Maison de l’Image / Association Grand
Ecran avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes

VILLAGE
dans le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
AU

JEUDI 3 OCTOBRE
BEAUMONT / 20H30
L’OSPITE

SAMEDI 5 OCTOBRE
LA SOUCHE / 16H30
MINUSCULE
LA VALLÉE DES
FOURMIS PERDUES

SAMEDI 12 OCTOBRE
BEAUVENE / 20H30
MJÓLK, LA GUERRE
DU LAIT

TARIFS

Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
50 allée Marie Sauzet
07380 JAUJAC
Tél : 04.75.36.38.60
www.pnrma.fr

JEUDI 17 OCTOBRE
JOANNAS / 20H30
VIENDRA LE FEU

• Entrée/film : 6 €
• Réduit (lycéens, étudiants, chômeurs, bénéficiaires
du RSA, personnes handicapées) : 5 €
• Enfants de moins de 14 ans : 4 €
• Carte de 10 entrées : 48 €

CINÉMA

SAM. 28 SEPTEMBRE
ST MARTIAL / 20H30
PERDRIX

En septembre et octobre,
le Parc Naturel Régional des Monts
d’Ardèche et La Maison de l’image
vous proposent un avant-goût
des prochaines
RENCONTRES DES CINÉMAS
D’EUROPE
qui se dérouleront du 16 au 24
novembre 2019 à Aubenas.
Merci à La Maison de l’Image qui a adapté la programmation
en ce sens, ainsi qu’à la Communauté de communes
Montagne d’Ardèche, aux communes et associations
partenaires qui vous accueillent.

VEN. 27 SEPTEMBRE
RIBES / 20H30
DIEU EXISTE, SON
NOM EST PETRUNYA

A partir de cette année, Cinéma au village évolue et propose des films
en lien avec les thématiques du Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche en mai/juin et avec Les Rencontres des Cinémas d’Europe
en septembre/octobre.
SAM. 21 SEPTEMBRE
MERCUER / 20H30
BUÑUEL APRÈS L’AGE
D’OR

Renseignements
La Maison de l’Image
9, Boulevard de Provence
07200 Aubenas
04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

• Photo PNRMA • Impression ABP

Création

Macédonien, Belge, Français

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA

20h30

ST MARTIAL

De Erwan Le Duc. 2019 (1h39)
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son
existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et
celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières,
et à se mettre enfin à vivre.

PERDRIX Français

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

De Teona Strugar Mitevska. 2019 (1h40)
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la
rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper.
Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et
s’empare de la croix avant tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est
déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.

20h30

RIBES

De Salvador Simó. 2019 (1h20)
Avec Jorge Usón, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás
Suite au scandale de la projection de L’AGE D’OR à Paris en
1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami
le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et
permettre à Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et de
retrouver foi en son incroyable talent.

BUÑUEL APRÈS L’ÂGE D’OR Espagnol

MERCUER

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

20h30

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

La programmation s’articule autour de plusieurs
axes : un focus, le Panorama des films européens
de l’année (plus de 70 films) avec de nombreux
invités, une sélection de film du patrimoine (Voir
et Revoir), un ciné-concert…

Les Rencontres des Cinémas d’Europe sont
un festival de cinéma organisé chaque année
au mois de novembre à Aubenas.

JEUDI 3 OCTOBRE

20h30

JEUDI 17 OCTOBRE

20h30

De Oliver Laxe. 2019 (1h25)
Avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao
Cannes - Un Certain Regard - Prix du jury
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village
niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta,
et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la
nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.

VIENDRA LE FEU Espagnol, Français, Luxembourgeois

JOANNAS

De Grímur Hákonarson. 2019 (1h30)
Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, Þorsteinn Bachmann, Þorsteinn
Gunnar Bjarnason
Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans un
petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier,
Inga reprend seule les rênes de l’entreprise familiale. Très vite
elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose aux
agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre contre ce système mafieux pour imposer l’indépendance de sa communauté !

MJÓLK, LA GUERRE DU LAIT Islandais

BEAUVENE

De Thomas Szabo, Hélène Giraud. 2014 (1h28)
Animation. A partir de 3 ans
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de
fourmis convoitant le même butin: une boîte de sucres! C’est
dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Français, Belge

MINUSCULE LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES

SAMEDI 12 OCTOBRE

16H30

LA SOUCHE

De Duccio Chiarini. 2019 (1h34)
Avec Daniele Parisi, Silvia D’Amico, Anna Bellato
A Rome, Guido, presque quarante ans, voit sa paisible vie
chamboulée quand sa petite amie Chiara remet brutalement
en question leur couple. Il se retrouve alors contraint de squatter chez ses parents et amis. D’un canapé à l’autre, il s’invite
malgré lui dans l’intimité de ses proches et prend conscience
de la complexité des relations amoureuses.

L’OSPITE Italien, Français, Suisse

BEAUMONT

SAMEDI 5 OCTOBRE

20h30

