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N ous sommes heureux de vous retrou-

ver pour cette rentrée. Cet été, toute 

l’équipe de Grand Écran-La Maison 

de l’Image s’est efforcée, en lien étroit avec les 

collectivités partenaires, de maintenir – malgré 

cette crise sanitaire qui n’en finit pas – une offre 

de cinéma étoilé.  Il a fallu s’adapter constam-

ment et si tout n’a pas été simple, nos deux 

écrans «gonflés à bloc» ont pu briller dans les 

villages sud-ardéchois et c’est bien là l’essentiel ! 

L’été a été marqué par un événement important 

pour notre association. Notre directeur Philippe 

Martin a décidé de nous quitter pour vivre une 

nouvelle aventure professionnelle «culturelle et 

montagnarde» à Bourg-Saint-Maurice. Philippe 

a depuis septembre 2017, marqué de son em-

preinte La Maison de l’Image. Son dynamisme 

et son professionnalisme ont été appréciés de 

tous. Un grand MERCI PHILIPPE !       

Pour sa succession, on peut parler de «chan-

gement dans la continuité», avec l’arrivée de 

Cathy Géry.  Cathy connaît très bien la structure, 

l’équipe, le territoire et ses acteurs. Sa proximité 

avec Le Navire va nous offrir des perspectives 

de collaborations nouvelles.

A ne pas rater lors de ce mois de septembre, 

notre assemblée générale annuelle organisée 

le 16 septembre à 18h au cinéma Le Navire .

Bonne rentrée cinématographique à tous !

Sébastien Gayet Président de Grand 
Écran-La Maison de l’Image
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KAAMELOTT premier 
volet de Alexandre 

Astier à Thueyts & 
ailleurs, voir page 4

Le portrait
la nouvelle directrice 

voir page 12

LES RENCONTRES DES CINÉMAS 
D’EUROPE 2021 voir page 13

Programme sous réserve 
de modifications

Les conditions sanitaires peuvent évoluer 
très vite et modifier notre programmation.
À l’heure où ce programme est imprimé, 
le Pass sanitaire est obligatoire pour tous les 
spectateurs de plus de 18 ans. 3
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film français | 2 h 

de Alexandre Astier

Avec Alexandre Astier, Anne 
Girouard, Franck Pitiot

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et 
ses mercenaires saxons font régner 
la terreur sur le royaume de Logres. 
Les Dieux, insultés par cette cruelle 
dictature, provoquent le retour d’Ar-
thur Pendragon et l’avènement de la 
résistance. Arthur parviendra-t-il à 
fédérer les clans rebelles, renver-
ser son rival, reprendre Kaamelott 
et restaurer la paix sur l’île de 
Bretagne ?

Thueyts, ven. 10 sept.,  
18 h 15 & 21 h 

St-Cirgues-en-montagne,  
sam. 25 sept., 20 h 30

KAAMELOTT 
PREMIER VOLET

film anglais | 2 h 20 | 2021 

Comédie musicale 

de Leos Carax

Avec Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg

Los Angeles, de nos jours. Henry 
est un comédien de stand-up à 
l’humour féroce. Ann, une canta-
trice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projec-
teurs, ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, 
va bouleverser leur vie.

Thueyts, mar. 7 sept., 20 h 30 
VOSTF

ANNETTE 

film français | 1 h 34

de Pierre Pinaud 

avec Catherine Frot, Melan 
Omerta, Fatsah Bouyahmed 

Eve Vernet a été la plus grande créa-
trice de roses. Aujourd’hui, elle est 
au bord de la faillite, sur le point 
d’être rachetée par un concurrent 
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, 
croit trouver une solution en enga-
geant trois employés en insertion 
sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, 
ils se lancent ensemble dans une 
aventure des plus singulières pour 
sauver la petite exploitation. 

Borée, ven. 10 sept., 20 h 30

Thueyts, ven. 24 sept., 20 h 30 

LA FINE FLEUR

film français | 1 h 40

de Anne Fontaine

Avec Jean Dujardin, Grégory 
Gadebois, Doria Tillier

Nicolas, un ancien Président de la 
République, supporte mal l’arrêt de 
sa vie politique. Les circonstances 
lui permettent d’espérer un retour 
sur le devant de la scène. Mais il 
lui faut un allié. Nicolas va donc 
partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président 
(qui, lui, coule une retraite heureuse 
à la campagne) de faire équipe 
avec lui. François se pique au jeu, 
tandis que Nicolas découvre que 
le bonheur n’est peut-être pas là 
où il croyait… Et leurs compagnes 
respectives, elles, vont bientôt se 
mettre de la partie.

Thueyts, ven. 3 sept., 20 h 30

PRÉSIDENTS
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film d’animation français | 1 h 11

à partir de 12 ans -  
Ne convient pas aux enfants

De Aurel

avec les voix de Sergi López, 
David Marsais, Silvia Pérez Cruz

Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dicta-
ture franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. 
L’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste 
d’exception.

Valgorge, mar. 14 sept., 20 h 30 
VOSTF

JOSEP

film français | 1 h 46

de Emmanuel Courcol

Avec Kad Merad, David 
Ayala, Lamine Cissokho

 Un acteur en galère accepte pour 
boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des dé-
tenus, il se met en tête de monter 
avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors 
une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

Lussas, ven. 17 sept., 20 h 30 

Thueyts, ven. 8 oct., 20 h 30 

Valgorge, mar. 12 oct., 20 h 30

UN TRIOMPHE

film anglais | 1 h 52 

de Mia Hansen-Løve

Avec Mia Wasikowska, Tim 
Roth, Vicky Krieps

Un couple de cinéastes s’installe 
pour écrire, le temps d’un été, sur 
l’île suédoise de Fårö, où vécut 
Bergman. A mesure que leurs scé-
narios respectifs avancent, et au 
contact des paysages sauvages de 
l’île, la frontière entre fiction et ré-
alité se brouille…  

Thueyts, mar. 21 sept.,  
20 h 30 VOSTF

BERGMAN ISLAND 

film français | 2 h 06

interdit aux moins de 12 ans

de Paul Verhoeven

avec Charlotte Rampling, 
Virginie Efira, Hervé Pierre

Au 17ème siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent 
de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence au 
sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie 
des sœurs.

Thueyts, ven. 17 sept., 20 h 30 

BENEDETTA
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film français | 1 h 56

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 déli-
cate, plus périlleuse et plus torride 
que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001.

Thueyts, ven. 1 oct.,  
18 h 15 & 21 h

OSS 117:  
ALERTE ROUGE  

EN AFRIQUE NOIRE

film français | 1 h 28

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, délé-
gué 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 ac-
cidents dissimulés, Nour va devoir 
choisir : se taire ou trahir son père 
pour faire éclater la vérité. 

Lussas, ven. 1 oct., 20 h 30

Thueyts, ven. 15 oct., 20 h 30

ROUGE

film français | 2 h 14

de Bruno Dumont

Avec Léa Seydoux, Blanche 
Gardin, Benjamin Biolay

Le film est présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2021

« France » est à la fois le portrait 
d’une femme, journaliste à la té-
lévision, d’un pays, le nôtre, et d’un 
système, celui des médias.

Lussas, ven. 15 oct., 20 h 30

Thueyts, ven. 22 oct., 20 h 30

FRANCE

film japonais | 2 h 59

de Ryusuke Hamaguchi

Avec Hidetoshi Nishijima, 
Toko Miura, Masaki Okada

Adaptation d’un extrait du recueil 
Des hommes sans femmes de Haruki 
Murakami.
Alors qu’il n’arrive toujours pas à 
se remettre d’un drame personnel, 
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en 
scène de théâtre, accepte de mon-
ter Oncle Vania dans un festival, à 
Hiroshima. Il y fait la connaissance 
de Misaki, une jeune femme réser-
vée qu’on lui a assignée comme 
chauffeure. Au fil des trajets, la sin-
cérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé.

Thueyts, mar. 5 oct., 20 h 30 
VOSTF

DRIVE MY CAR
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film français | 1 h 37

De Mathieu Amalric  

Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter

 

Le film est présenté en séance spé-
ciale sous le label Cannes Première 
au Festival de Cannes 2021

Ça semble être l’histoire d’une 
femme qui s’en va. 

Thueyts, mar. 19 oct., 20 h 30

SERRE MOI FORT

film français | 1 h 36

De Naël Marandin 

Avec Diane Rouxel, Finnegan 
Oldfield, Jalil Lespert 

Constance est fille d’agriculteur. 
Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sau-
ver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face 
aux grands exploitants qui se par-
tagent la terre et le pouvoir. Battante, 
Constance obtient le soutien de l’un 
d’eux. Influent et charismatique, il 
tient leur avenir entre ses mains. 
Mais quand il impose son désir au 
milieu des négociations, Constance 
doit faire face à cette nouvelle vio-
lence. 

Lussas, ven. 22 oct., 20 h 30

Thueyts, ven. 29 oct., 20 h 30

LA TERRE DES 
HOMMES

Toute l’équipe de la Maison de l’Image - Association Grand 
Ecran, met tout en œuvre pour vous proposer une program-
mation qui redonne le goût de retourner en salle de cinéma.

Aller au cinéma c’est partager une expérience collective; c’est 
découvrir, ressentir, réfléchir et se faire plaisir...en plus grand 
grâce au Grand Écran !

Nos habitudes de cinéphiles ont pu être bousculées par les 
divers protocoles qui se sont succédé ces derniers mois.

A l’heure où nous imprimons ce programme, l’accès aux salles 
est contraint par la présentation d’un pass sanitaire pour les 
+ de 18 ans et sans limite de jauge.

Toutes les mesures sanitaires obligatoires de protection des 
personnes et de prévention seront mises en œuvre lors de 
votre accueil sur nos différents lieux de projection.

Il se peut néanmoins que ces dispositifs évoluent et nous vous 
remercions par avance pour votre compréhension.

Le personnel d’accueil est à votre disposition pour vous ren-
seigner et répondre à vos questions.

Bonne séance !
7
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Programme de courts-
métrages français | 0 h 48 

À partir de 6 ans 

Parapluies de José Prats 
et Álvaro Robles

Pompier de Yulia Aronova

La vie de château de 
Clémence Madeleine-
Perdrillat, Nathaniel H’limi

Récemment orpheline, Violette, 
8 ans, part vivre avec son oncle 
Régis, agent d’entretien au château 
de Versailles. Timide, Violette le 
déteste : elle trouve qu’il pue, elle 
décide alors qu’elle ne lui dira pas 
un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand 
ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.

Thueyts, dim. 31 oct., 16 h  
👉· & animation 

LA VIE DE CHÂTEAU

Programme de courts-
métrages norvégien | 0 h 37 

À partir de 3 ans 

Un programme de six histoires avec 
des loups pas comme les autres. Un 
loup tout rond qui n’a pas de dents. 
Un loup tout drôle qui n’est pas mé-
chant. Un loup tout gris qui vit sa 
vie en rêvant. Des histoires de loups 
différents qui vont ravir les enfants !

Thueyts, dim. 26 sept., 16 h👉  
· & animation

WOLFY ! ET LES 
LOUPS EN DÉLIRE

8

Spectateurs de demain 

Afin que ces séances  permettent aux plus jeunes 
d’approcher le film avec davantage de sensibilité, notre 
équipe veille à préparer de manière systématique un 
court atelier en rapport avec le film : exposition, coloriage 
des personnages, quizz ou jeu, atelier dégustation ...  

Ces animations, ciblées en fonction de l’âge requis pour le 
film, sont basées sur de la manipulation de petit matériel 
et permettent  à chaque enfant de repartir avec un petit 
souvenir de son passage au cinéma. Ainsi la séance de 
cinéma devient une expérience qui a son prolongement 
à la maison, voire à l’école quand les enfants prennent 
plaisir à relater en classe leurs activités extra scolaires. 
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Les enfants sont des spectateurs à part entière: de leurs premières séances de cinéma, aux 
ciné-goûters et autres ciné-clubs, tout est mis en œuvre pour leur faire découvrir et aimer le 
cinéma...
La Maison de l'Image souhaite encourager l’épanouissement de futures générations cinéphiles 
et propose durant chaque vacances scolaires des séances avec des films choisis pour leur qua-
lité, les thèmes abordés et pour un âge déterminé.

Et comme certains films donnent envie de rester dans la salle un peu plus longtemps, pour 
prolonger le plaisir, échanger des impressions, comparer, se questionner… n'hésitez pas !

Durant les vacances d'automne 2021, nous proposons trois  films d'animation : 
LA VIE DE CHÂTEAU à partir de 6 ans
LES OURS GLOUTONS à partir de 3 ans, 
PIERRE LAPIN 2 à partir de 6 ans le 3 nov. à 14h30 à Thueyts 14h30 ·  
et le 4 nov. à 14h30 à Lussas ·

LES OURS 
GLOUTONS

film tchèque | 0 h 42

de Alexandra Hetmerová, 
Katerina Karhankova

à partir de 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors 
que l’autre est tout menu… Nico et 
Mika ne sont pas n’importe quels 
ours. Comme tout le monde le sait, 
les ours bruns ont tendance à être 
solitaires, mais ces deux-là sont très 
amis, vivant dans une confortable 
maison au milieu de la forêt. Ils 
partagent la même passion pour 
les bons petits plats et sont prêts à 
tout pour s’en procurer sans effort, 
quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, 
mais chacune de leurs aventures se 
termine toujours bien. 

Thueyts, mer. 27 oct, 14 h 30 ·

Lussas, jeu. 28 oct., 14 h 30 ·
9
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant… 
… en Val de Beaume  … à la montagne / 

PRÉSIDENTS 4 ven. 3 sept., 20 h 30 

ANNETTE VOSTF 4 mar. 7 sept., 20 h 30 

LA FINE FLEUR 4 ven. 24 sept., 20 h 30  g Borée, ven. 10 sept., 20 h 30

KAAMELOTT PREMIER VOLET 4 ven. 10 sept., 18 h 15 & 21 h  g St-Cirgues-en-montagne,  
sam. 25 sept., 20 h 30

JOSEP VOSTF 5 Valgorge, mar. 14 sept., 20 h 30

UN TRIOMPHE 5 ven. 8 oct., 20 h 30 ven. 17 sept., 20 h 30 Valgorge, mar. 12 oct., 20 h 30

BENEDETTA 5 ven. 17 sept., 20 h 30

BERGMAN ISLAND VOSTF 5 mar. 21 sept., 20 h 30  

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE 8 dim. 26 sept., 16 h  I ·

ROUGE 6 ven. 15 oct., 20 h 30 ven. 1 oct., 20 h 30

OSS 117:  ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE 6 ven. 1 oct., 18 h 15 & 21 h

DRIVE MY CAR VOSTF 6 mar. 5 oct., 20 h 30  VOSTF

SÉANCE SPÉCIALE* (film non communiqué)  g St-E.-de-Lugdarés, ven. 8 oct.,> 

FRANCE 6 ven. 22 oct., 20 h 30 ven. 15 oct., 20 h 30

SERRE MOI FORT 7 mar. 19 oct., 20 h 30  

LA TERRE DES HOMMES 7 ven. 29 oct., 20 h 30 ven. 22 oct., 20 h 30

LES OURS GLOUTONS 9 mer. 27 oct., 14 h 30  · jeu. 28 oct., 14 h 30  ·

LA VIE DE CHÂTEAU 8 dim. 31 oct., 16 h  I ·

Sous réserve de modifications10
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LES FILMS
voir 

page
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DRIVE MY CAR VOSTF 6 mar. 5 oct., 20 h 30  VOSTF

SÉANCE SPÉCIALE* (film non communiqué)  g St-E.-de-Lugdarés, ven. 8 oct.,> 

FRANCE 6 ven. 22 oct., 20 h 30 ven. 15 oct., 20 h 30

SERRE MOI FORT 7 mar. 19 oct., 20 h 30  

LA TERRE DES HOMMES 7 ven. 29 oct., 20 h 30 ven. 22 oct., 20 h 30
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Légende

VOSTF  
version originale  
sous-titrée en français

VF 
version française

· ciné-goûter

> discussion, débat 

Cinéma de Thueyts 
Salle la Vesprade 
Passage du fabricou 
rue mercière 
07330 Thueyts

Cinéma de Lussas 
le Centre culturel 
Route de l’Echelette 
07170 Lussas 

Sous réserve de modifications

Toutes les séances sont soumises à l’obligation du 
Pass sanitaire pour les + de 18 ans. Sous réserve 
de modifications des conditions sanitaires.

* Séance Spéciale :  à Saint-Etienne-de-Lugdarés 
à l’heure où nous imprimons ce programme nous ne 
connaissons pas le film programmé. dans le cadre  
de la soirée ciné-débat.  
Soirée en partenariat avec Le club ado de St -Etienne-de-
Lugdarés, La communuaté de communes de La montagne 
d’Ardèche et Amesud. 
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Le Portrait de Cathy Géry, 
la nouvelle directrice de La maison de l’image

Dès 2003, Cathy Géry, devient 
bénévole de l’Ecran Réolais, as-
sociation qui gère le Cinéma 
Rex à La Réole en Gironde.
Passionnée de films depuis 
toujours, elle découvre alors 
la gestion d’un établissement 
cinématographique, la res-
ponsabilité d’en assurer la 
coprésidence et l’importance 
de mettre en œuvre une cellule 
professionnelle afin de pou-
voir maintenir et développer 
l’activité, suivre l’évolution 
technique (passage au nu-
mérique...), et être à l’écoute 
des publics. 
Avec les membres de l’associa-
tion, elle contribue à la défense 
et la mise en place d’un projet 
de développement auprès des 
élus locaux et des structures 
institutionnelles. Un projet 
professionnel de territoire qui 
voit enfin le jour en 2009.

Cathy devient alors chargée de 
missions (développement et 
animations) du Cinéma REX 
et crée notamment, en par-
tenariat avec des structures 
locales (médiathèques, Point 
Rencontres Jeunes…) le festival 
Pour Un Ciné sous les Etoiles, 
un projet d’éducation à l’image 
à destination des ados hors 
temps scolaire, qui propose 
un atelier de programmation 
en vue d’une séance plein air 
et des ateliers de pratiques ci-
nématographiques en vue de 
la réalisation d’un court-mé-
trage. Ont également été mon-
tés des projets de création de 
Ciné-Concerts avec l’Ecole de 
Musique.
Directrice du Cinéma Rex de 
septembre 2013 jusqu’en dé-
cembre 2018, elle privilégie 
avec l’équipe, une program-
mation diversifiée, un ac-
compagnement régulier des 

films, des missions d’éduca-
tion à l’image en temps scolaire 
et hors temps scolaire, ainsi 
qu’une veille sur l’avenir des 
salles de proximité grâce à ses 
responsabilités au sein des ré-
seaux, départemental (ACPG), 
régional (CINA) et national 
(AFCAE).
Après plusieurs années en Gi-
ronde, avec l’envie de décou-
vrir de nouveaux horizons… 
En janvier 2019, Cathy vient 
occuper le poste de co-direc-
trice du Cinéma Le Navire à 
Aubenas (SCOP), en charge du 
personnel, de la programma-
tion, des animations et de la 
coordination départementale 
Ecole et Cinéma. Cette arrivée 
à Aubenas, se double du grand 
plaisir de devenir la nouvelle 
programmatrice des Ren-
contres des Cinémas d’Europe. 
Une nouvelle expérience très 
formatrice et enrichissante.

De par ses valeurs et ses enga-
gements professionnels,
 elle confie être très heureuse 
d’intégrer, à partir de ce mois 
de septembre, la dynamique de 
la Maison de l’Image, convain-
cue de l’opportunité de créer 
de nouvelles synergies avec le 
Cinéma Le Navire.

Toute l’équipe et les membres 
du CA remercient chaleureu-
sement Philippe Martin pour 
son engagement durant 4 ans 
et souhaitent  la bienvenue à 
Cathy Gery. 
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Une nouvelle identité visuelle pour  
les Rencontres des Cinémas 

d’Europe 2021
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23e ÉDITION DES 
RENCONTRES DES 
CINÉMAS D’EUROPE
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Nous vous donnons rendez-vous 
du 13 au 21 novembre 2021 pour 
partager et célébrer ensemble 
la diversité culturelle, sociale et 
artistique du cinéma européen.

Les équipes de l'Association Grand Ecran - 
Maison de l'Image et la SCOP Le Navire  
préparent d'ores et déjà cette 23e  édition avec:

+ de 70 films européens

Un hommage à Bertrand Tavernier
en la présence de Alain Choquart (assistant 
réalisateur et chef opérateur)

23e ÉDITION DES 
RENCONTRES 
DES CINÉMAS 
D’EUROPE

Des leçons de cinéma, dont l'atelier-
conférence "Le Champs des femmes" sur la  
thématique des femmes au cinéma

"Le mystère Picasso", un ciné-concert électro-acous-
tique de François Régis

Un focus sur le thème "Religion, politique et cinéma" 
avec des films et une table-ronde

Une programmation spécifique Jeune Public

L'exposition photographique  
"Territoires du cinématographe" par Frédéric Lecloux

Les Rencontres se tiendront à Aubenas au cinéma le 
Navire, à Vals les Bains, au cinéma les Quinconces mais 
également au cinéma La Vesprade de Thueyts et dans 
plusieurs villages de l'Ardèche méridionale.

Programme et informations à venir sur le site dédié:  rencontrescinemas.eu    /    
 Sous réserve de modifications liées à l'évolution des règles sanitaires en vigueur



CINÉMA AU VILLAGE 

En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Mont d’Ardèche et la 
Région Auvergne – Rhône-Alpes, la Maison de l’Image vous propose 
chaque année, hors période estivale des projections dans les villages 
du Parc… La programmation se construit dans la concertation deux 
fois par an, printemps et automne, en lien avec des thématiques du 
territoire ou avec « les Rencontres de Cinémas d’Europe » d’Aubenas.

 A suivre sur www.maisonimage.eu pour la programmation d’automne

15

Les Rencontres des Cinémas 
d’Europe, une expérience à 
vivre et à partager en groupe !

Vous souhaitez faire participer vos élèves 
ou les membres de votre association, les 
enfants et ados de votre centre de loisirs, 
les inscriptions se font dès maintenant.

Pour vos classes ou pour tout type de 
groupe, nous proposons un programme 
à la demande, adapté à vos niveaux et à 
vos horaires, avec tarif préférentiel.
Un accompagnement pédagogique peut 
également être mis en place (présenta-
tions de films, interventions de profes-
sionnels du cinéma, fiches pédagogiques 
pour la préparation des séances…).

Renseignements, infos pratiques et 
inscriptions auprès de Véronique 
Borge au 04 75 89 04 54 et par mail:  
 vero@maisonimage.eu

àn
ep

as
ra

te
r

Hommage à Bertrand Tavernier



20 ans du Parc
Depuis sa création, le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche soutient la 
Maison de l’Image pour que sillonne son 
fourgon sur toutes les routes du territoire. 

En déployant son projecteur itinérant et 
son grand écran, les salles polyvalentes 
se transforment en salles de projection le 
temps d’une soirée, et le cinéma devient 
une pratique culturelle de proximité.

A l’occasion de ses 20 ans, le Parc organise 
un grand pique-nique en ses jardins le 19 
septembre. La Maison de l’Image y sera pré-
sente avec les partenaires radios de l’émis-
sion Les Pieds dans le Parc. Un avant-goût 
des Castagnades où la Maison de l’Image 
sera également impliquée cet automne. 

Assemblée générale de l’association

Le  jeudi 16 septembre  
l’association Grand Écran 
vous convie à son Assemblée  
générale annuelle. L’occasion 
de  se retrouver pour faire le 
bilan 2020, et d’appréhender 
les enjeux de notre structure 
pour l’année en cours.

Pour cette soirée, nous se-
rons accueillis par Le cinéma  

Le Navire .
À l’issue 
de l’AG, un 
f i l m  e n 

salle sera offert aux adhérents  
- Réservez votre soirée !

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans

JEUDI 16 
SEPTEMBRE 
À 18h

Le 9 boulevard de Provence
Pendaison de crémaillère
Vous le savez, le 9 boulevard de Provence héberge désormais Format 
aux côtés de la Maison de l’Image en une joyeuse colloc artistique et 
dynamique. Une belle énergie également nourrie par l’espace MédiaPop 

et nos amis de l’association réZonance. La pendaison 
de crémaillère est prévue samedi 2 octobre, où vous 
pourrez assister ce même jour à la présentation de 
saison de nos amis de la Salle Le Bournot.

à l’heure où nous imprimons ce programme l’orgainisation de la journée n’est pas arretée...
Informations complémentaires sur notre site internet

Pass sanitaire obligatoire pour les + de 18 ans

SAMEDI 2 
OCTOBRE
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ÉDUCATION À L’IMAGE

Rencontres régionales Passeurs d’Images
le groupe d’Aubenas en 360° à Montélimar

En juillet dernier, sept jeunes Albenassiens 
ont découvert la Réalité Virtuelle (VR) : 

à l’aide d’un casque dédié, les spectateurs 
peuvent orienter leur regard partout au-
tour d’eux, et se trouvent plongés dans un 
environnement fictionnel à 360°. Proposé 
par la Maison de l’Image et le Centre social 
et culturel Au fil de l’eau à Pont d’Aubenas, 
cet atelier de création a permis aux par-
ticipants âgés de 15 à 20 ans de tester 
la prise de vue en 360° sous toutes ses 
formes. Avec la complicité de Tim Mendler, 
superviseur Effets Spéciaux pour le ciné-
ma, invité aux Rencontres en 2019, ils ont 
expérimenté l’écriture et la mise en scène 
avec ce dispositif technique immersif. Et 
qu’est-ce que ça donne de filmer une scène 
avec plusieurs caméras en simultané ? 
Réponse le 25 septembre à Montélimar où 
le dispositif Passeurs 
d’Images tiendra ses 
rencontres régio-
nales lors du festival 
De l’écrit à l’écran.

LE DISPOSITIF 
PASSEURS 
D’IMAGES
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AJIR - MÉDIA POP SUD ARDÈCHE

Un plateau télé diffusé en direct sur internet
avec des films et des invités

Ils ont entre 14 et 30 ans, et ensemble 
se sont impliqués dans le procéssus de 
préparation et d’animation de la soirée.

Auxane, Elena, Manon, Marion, Noëlie, 
Louis, Tristan, Valentin, Yanis, 14 partici-
pants, des jeunes ardéchois se sont orga-
nisés collectivement pour nous offrir une 
émission de qualité.

Imaginer et mettre en place un plateau 
TV, diffusé en direct était une première 
pour eux. Ils ont pu ainsi appronfondir les 
accompagnements de Médiapop, dans le 
cadre du programme AJIR, en partena-
riat aec la Maison de l’Image, RéZonance, 
Amesud, le collectif Décohérence et la Ré-
sidence Habitat Jeunes.

Ensemble, ils ont réalisé des reportages, 
imaginé une émission de plus de 2 heures 

alternant des reportages, 
des invités et du théâtre 

forum, gérer la technique pour partager 
leur réflexion et donner des éléments d’in-
formations sur les thématiques choisies.

LE 2 JUILLET

18

m
éd

ia
p

o
p



m
éd

ia
p

o
p

Accompagné par Médiapop pour la tech-
nique d’écriture et la réalisation de repor-
tages, pour la régie multicaméras et son, 
accompagné par Amesud et le collectif 
Décohérence pour les interviews, le théâtre 
forum et les débats, d’un bout à l’autre de 
l’émission, les jeunes ont mis toutes leur 
créativité, leur imagination, leur écoute 
dans une vrai soirée d’éducation populaire 
accueillie par la Résidence Habitat Jeunes 
de Privas.
Chacun attend avec impatience le prochain 
plateau sur la Solidarité internationale qui 
aura lieu le 22 octobre au Teil avec bien 
d’autres partenaires.

Un grand merci à tous pour ces beaux et 
joyeux moments de partage ! Merci à Oli-
vier Riou et Amnesty Internationale pour 
y avoir contribué.

Le lien pour visionner : https://www.
youtube.com/watch?v=O35VOhq-VPQ

Contacts : sylvain.lion@rezonance.media   
sylvain@maisonimage.eu 19



Association Grand Écran 
La Maison de l’Image
9, bd de Provence 
07200 Aubenas
04 75 89 04 54
contact@maisonimage.eu

www.maisonimage.eu

lamaisondelimageaubenas

ven. 3 sept.

PRÉSIDENTS | Thueyts, 20 h 30

NOUS 3 OU RIEN | Saint-andéol-
de-Vals L , 21 h

mar. 7 sept.

ANNETTE |Thueyts, 20 h 30 | VOSTF

ven. 10 sept.

LA FINE FLEUR | Borée e, 20 h 30 

KAAMELOTT | Thueyts,  
18 h 15 & 21 h 

mar. 14 sept.

JOSEP | Valgorge, 20 h 30 | VOSTF

ven. 17 sept.

BENEDETTA | Thueyts, 20 h 30

UN TRIOMPHE | Lussas, 20 h 30 
séance d’ouverture de saison

mar. 21 sept.

BERGMAN ISLAND | Thueyts, 
20 h 30 | VOSTF

ven. 24 sept.

LA FINE FLEUR | Thueyts, 20 h 30

sam. 25 sept.

KAAMELOTT | St-Cirgues-en-
Montagne e, 20 h 30

dim. 26 sept.

WOLFY! ET LES LOUPS EN DÉLIRE 
| Thueyts, 16 h ·

ven. 1 oct.

OSS 117... | Thueyts, 18 h 15 & 21 h

ROUGE | Lussas, 20 h 30

mar. 5 oct.

DRIVE MY CAR | Thueyts,  
20 h 30 | VOSTF

ven. 8 oct.

UN TRIOMPHE | Thueyts, 20 h 30

SÉANCE SPÉCIALE* | Saint-
Etienne-de-Lugdarès e, >

mar. 12 oct.

UN TRIOMPHE | Valgorge, 20 h 30

ven. 15 oct.

ROUGE | Thueyts, 20 h 30

FRANCE | Lussas, 20 h 30

mar. 19 oct.

SERRE MOI FORT | Thueyts, 20 h 30 

ven. 22 oct.

FRANCE | Thueyts, 20 h 30

LA TERRE DES HOMMES | Lussas, 
20 h 30

mer. 27 oct.

LES OURS GLOUTONS | Thueyts, 
14 h 30 ·

jeu. 28 oct.

LES OURS GLOUTONS | Lussas, 
14 h 30 ·

ven. 29 oct.

LA TERRE DES HOMMES | Thueyts, 
20 h 30

dim. 31 oct.

LA VIE DE CHÂTEAU | Thueyts, 
16 h ·

TARIFS ENTRÉES CINÉMA

Plein : 6 €
Réduit : 5 € (chômeurs, 
bénéficiaires du RSA, personnes en 
situation de handicape, étudiants, 
adhérents à l’association)
Moins de 14 ans : 4 €
Carte de 10 entrées : 48 €
Pass culture accepté (valeur 5€)

Toutes les séances sont 
soumises à l’obligation du Pass 
sanitaire pour les + de 18 ans. 
Sous réserve de modifications 
des conditions sanitaires.

Tournée classée  
ART & ESSAI

JEUNE 
PUBLICLa

be
l

PAYS

BEAUME 
DROBIE
COMMUNAUTé DE COMMUNES
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