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VOYAGEURS IMMOBILES

Qui dit que les voyages internationaux sont 
difficiles en ce moment ? A rebours de la 
morosité ambiante,  la Maison de l’Image 
vous emmène en tournée dans toute  
l’Europe cet automne. 

La 23e édition des Rencontres des Cinémas 
d’Europe va vous faire découvrir des ciné-
mas aux horizons variés : Grèce, Islande, 
Pologne, Ukraine, Italie, Espagne, Irlande,… 
;  des films drôles, des films émouvants et/
ou militants ; des artistes et des œuvres 
que  vous pourrez rencontrer et voir dans 
les salles d’Aubenas et d’ailleurs !

Car la grande nouveauté de cette année 
ce sont des séances décentralisées dans 
les cinémas de Thueyts et de Lussas avec 
une vingtaine de films au programme. Pour 
que cet automne soit différent et nous 
permette enfin de partager ensemble ces 
moments d’échanges qui nous ont tant 
manqués ces derniers temps.

Alors rendez-vous la troisième semaine 
de novembre mais également tout au long 
des mois qui suivent pour vibrer, rêver et 
se cultiver ensemble.
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L’horrible journée 
Thueyts,  voir page 16

Du 13 au 21 nov. 2021
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COUP DE ŒUR

CINÉMAS ART & ESSAI
SURPRISE
Dans près de 200 salles participantes,
un film « surprise » en avant-première

Un nouveau rendez-vous national,
chaque premier lundi et premier
mardi de chaque mois*

Liste des cinémas participants
sur art-et-essai.org

*à titre exceptionnel, les lundi 8 et mardi 9 novembre 2021

SÉANCE SURPRISE
Thueyts,  voir page 22
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7o films
Avant-premières, jeune public et panorama européen  

hommage
à Bertrand Tavernier

11 écrans
Aubenas, Thueyts, Lussas, Vals-les-Bains et au village...

des rencontres
avec des artistes du cinéma

focus
Religion, politique et cinéma

www.rencontrescinemas.eu
un site dédié aux Rencontres

23e ÉDITION
Du 13 au 21 nov. 2021

Venez découvrir le cinéma européen !
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
… au village E  … à la montagne /

DUNE 10 mar. 2 nov., 20 h 30 VOSTF

PIERRE LAPIN 2 18 mer. 3 nov., 14 h 30 I · jeu. 4 nov., 14 h 30 I ·

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 10 ven. 5 nov., 20 h 30 ven. 5 nov., 20 h 30

JULIE EN 12 CHAPITRES 10 mer. 17 nov., 17 h 30 VOSTF dim. 7 nov., 10 h 30 I i VOSTF

EUGÉNIE GRANDET 10 ven. 12 nov., 20 h 30

LES RENCONTRES DES CINÉMAS D’EUROPE

PRINCESSE DRAGON  AVANT-PREMIÈRE 18 dim. 14 nov., 15 h

UNE VIE DÉMENTE 11 dim. 14 nov., 18 h mer. 17 nov., 20 h 30

LA VIE DE CHÂTEAU 18 dim. 14 nov., 15 h

AFTER LOVE 11 dim. 14 nov., 18 h VOSTF

LE QUATUOR À CORNES... 18 mer. 17 nov., 11 h. gr.

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 19 sam. 20 nov., 15 h mer. 17 nov., 14 h 30

LE PEUPLE LOUP 19 mer. 17 nov., 14 h 30 sam. 20 nov., 15 h  E Beauvène, ven. 3 déc., 17 h 30  g Coucouron, sam. 18 déc., 16 h

JE VOULAIS ME CACHER 11 mer. 17 nov., 17 h 30 VOSTF

LES MAGNÈTIQUES 11 mer. 17 nov., 20 h 30

LES SORCIÈRES D’AKELARRE 12 ven. 19 nov., 18 h 30 VOSTF

WHITE RIOT 12 ven. 19 nov., 18 h 30 VOSTF

TRE PIANI (remplace Un monde) 12 ven. 19 nov., 21 h

OLGA 12 ven. 19 nov., 21 h

LE MARIAGE DE ROSA 13 sam. 20 nov., 18 h VOSTF

A GOOD MAN 13 sam. 20 nov., 18 h6
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Les Rencontres au village

Depuis de nombreuses années la Maison de l’Image 
programme des séances de cinéma à Lussas et à 
Thueyts. Elle organise également depuis 22 ans un 
festival de cinéma  : Les Rencontres des Cinémas  
d’Europe à Aubenas. 
Des séances décentralisées existent déjà dans les 
villages du PNR et à Vals, mais pour la première fois, 
la Maison de l’Image propose de découvrir 22 films 
du festival à Lussas et Thueyts  pour compléter la 
proposition albenassienne et permettre à ces salles 
qui nous accueillent tout au long de l’année de profiter 
elles aussi de l’évènement.
Les spectateurs fidèles pourront ainsi profiter de 
séances « à domicile » et pour certains découvrir le 
festival par ce biais. Les festivaliers pourront égale-
ment apprécier de se déplacer ponctuellement dans 
ces cinémas, parfois plus accessibles lorsque les ciné-
mas albenassiens sont pris d’assaut par des multitudes 
d’insatiables cinéphiles !

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 
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
… au village E  … à la montagne /

LA COLLINE OÙ LES LIONNES RUGISSENT AVP 13 sam. 20 nov., 21 h VOSTF

COMPARTIMENT N°6 13 sam. 20 nov., 21 h VOSTF

SOUS LE CIEL D’ALICE 14 dim. 21 nov., 15 h  E Rocles, sam. 4 déc., 20 h 30

LA TRAVERSÉE 14 dim. 21 nov., 15 h

ARTHUR RAMBO AVANT-PREMIÈRE 14 dim. 21 nov., 18 h

LES HÉROÏQUES 14 dim. 21 nov., 18 h

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR PERSONNE 15 mar. 30 nov., 20 h 30 ven. 26 nov., 20 h 30  g Coucouron, sam. 18 déc., 20 h 30

EIFFEL 15 ven. 26 nov., 20 h 30

SLALOM 15  E Fabras, sam. 27 nov., 20 h 30

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS 19 dim. 28 nov., 16 h

THE FRENCH DISPATCH 15 ven. 3 déc., 20 h 30 VF

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 22 mar. 7 déc., 20 h 30

LES OLYMPIADES 16 ven. 17 déc., 20 h 30 ven. 10 déc., 20 h 30

ALINE 16 ven. 10 déc., 20 h 30

LES INTRANQUILLES 16 mar. 14 déc., 20 h 30

PARIS PIEDS NUS 16 Centre aquatique L’hippocampe , 
mar 14 dec., 19 h

PIL 19 mer. 15 déc., 14 h 30 Valgorge, mer. 15 déc., 16 h

L’HORRIBLE JOURNÉE

LA FAMILLE ADDAMS 2 17 dim. 19 déc., 15 h 30 I ·

TEDDY 17 dim. 19 déc., 18 h

MÉANDRE 17 dim. 19 déc., 21 h
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Dans le contexte de la crise sanitaire 

actuelle, les équipes de la Maison de 

l’Image et ses partenaires s’engagent 

à vous accueillir dans les meilleures 

conditions possibles et dans le respect 

des consignes sanitaires en vigueur.

Toutes les séances sont soumises à 

l’obligation du Pass sanitaire pour les 

+ de 12 ans. Sous réserve de modifica-

tions des conditions sanitaires.

E Cinéma au village

En partenariat avec le Parc Naturel  
Régional des Mont d’Ardèche, la Maison 
de l’Image propose, des projections dans 
les villages du parc.

L’idée étant de proposer au plus près de 
la population, un accès aux films récents, 
et cela tout au long de l’année, malgré 
les contraintes géographiques et écono-
miques de ces territoires ruraux.
Cette automne ces spectateurs peuvent 
découvrir un avant-goût des Rencontres 
des Cinémas d’Europe avec des films 
issus de la programmation de la 22e et 
23e édition du festival.

Le mariage de Rosa, Gagarine,  
Un triomphe, Les deux Alfred,  
Slalom, Le peuple loup et Sous le ciel 
d’Alice sont successivement dif-
fusés à Sagnes-et-Goudoulet,  
Antraigues-sur-Volane, Saint-Etienne-
de-Boulogne, Beaumont, Fabras, 
Beauvene et Rocles.



film américain | 2 h 36

De Denis Villeneuve 

avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac 

L’histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du 
commun qui le dépasse totalement. 
Car s’il veut préserver l’avenir de sa 
famille et de son peuple, il devra se 
rendre sur la planète la plus dange-
reuse de l’univers – la seule à même 
de fournir la ressource la plus pré-
cieuse au monde, capable de dé-
cupler la puissance de l’humanité. 
Tandis que des forces maléfiques 
se disputent le contrôle de cette 
planète, seuls ceux qui parviennent 
à dominer leur peur pourront sur-
vivre… 

Thueyts, mar. 2 nov. 20 h 30 
VOSTF

DUNE

film français | 1 h 52

De François Ozon

Avec Sophie Marceau, André 
Dussollier, Géraldine Pailhas

Adaptation du roman Tout s’est bien 
passé d’Emmanuèle Bernheim.

Emmanuèle, romancière épanouie 
dans sa vie privée et profession-
nelle, se précipite à l’hôpital, son 
père André vient de faire un AVC. 
Fantasque, aimant passionnément 
la vie mais diminué, il demande à sa 
fille de l’aider à en finir. Avec l’aide 
de sa sœur Pascale, elle va devoir 
choisir : accepter la volonté de son 
père ou le convaincre de changer 
d’avis.

Thueyts, ven. 5 nov., 20 h 30

Lussas, ven. 5 nov., 20 h 30

TOUT S’EST 
BIEN PASSÉ

film norvégien | 2 h 08

De Joachim Trier

Avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas 
à se fixer dans la vie. Alors qu’elle 
pense avoir trouvé une certaine sta-
bilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur 
à succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind.

Lussas, dim. 7 nov., 10 h 30 
 i VOSTF

Suivie d'un apéritif offert par 
la municipalité de Lussas

Thueyts, mer. 17 nov. 17 h 30 
VOSTF

JULIE EN 12 
CHAPITRES

film français | 1 h 45 

De Marc Dugain

avec Joséphine Japy, Olivier 
Gourmet, Valérie Bonneton

Felix Grandet règne en maître dans 
sa modeste maison de Saumur. 
D’une avarice extraordinaire, il ne 
voit pas d’un bon œil les beaux par-
tis qui se pressent pour demander 
la main de sa fille. Rien ne doit enta-
mer la fortune colossale qu’il cache 
à tous. L’arrivée soudaine du neveu 
de Grandet, un dandy parisien or-
phelin et ruiné, bouleverse la vie de 
la jeune fille... 

Thueyts, ven. 12 nov., 20 h 30

EUGÉNIE GRANDET
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film belge | 1 h 27

De Ann Sirot, Raphaël 
BalboniAvec Jo Deseure, Jean 
Le Peltier, Lucie Debay

Trentenaires, Alex et Noémie vou-
draient avoir un enfant. Leurs plans 
sont chamboulés quand Suzanne, 
l’élégante et charismatique mère 
d’Alex, perd peu à peu les pédales. 
Comportements farfelus et dé-
penses absurdes, Suzanne la ma-
man devient Suzanne… l’enfant. 
Drôle d’école de la parentalité́ pour 
Alex et Noémie.

Thueyts, dim. 14 nov., 18h

Lussas, mer. 17 nov., 20 h 30

UNE VIE DÉMENTE

film anglais | 1 h 29

De Aleem Khan

Avec Joanna Scanlan, Nathalie 
Richard, Talid Ariss

Situé dans la ville côtière de Douvres 
au sud de l’Angleterre, Mary Hussain 
se retrouve veuve après le décès 
inattendu de son mari. Un jour après 
l’enterrement, elle découvre qu’il ca-
chait un secret à seulement 34km 
de l’autre côté de la Manche, à Calais.

Lussas, dim. 14 nov., 18h VOSTF

AFTER LOVE

film france | 1 h 38

De Vincent Mael Cordona

Avec Thimotée Robart, Joseph 
Olivennes, Marie Colomb

Une petite ville de province au dé-
but des années 80. Philippe vit dans 
l’ombre de son frère, Jérôme, le so-
leil noir de la bande, borderline et 
magnifique. Entre la radio pirate 
installée dans le grenier d’un bar 
d’amis, le garage du père et la me-
nace du service militaire, les deux 
frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le 
point de disparaître.

Thueyts, mer. 17 nov., 20 h 30

film italien | 2 h 00

De Giorgio Diritti 

Avec Elio Germano, Oliver 
Ewy, Leonardo Carrozzo

Expulsé par l’institution suisse 
qui s’occupait de lui à la fin de la 
Première Guerre mondiale, Antonio 
se retrouve en Italie contre sa vo-
lonté. Sans attache, vivant dans un 
grand dénuement, il s’accroche à 
sa raison de vivre, la peinture qu’il 
pratique en autodidacte. Peu à peu 
du public à la critique son «art» va 
bousculer l’académisme. Le destin 
incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, 
l’un des maîtres de la peinture naïve 
aux côtés de Rousseau et Séraphine 
de Senlis.

Lussas, mer. 17 nov., 17 h 30 
VOSTF

JE VOULAIS 
ME CACHER
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film espagnol | 1 h 30

De Pablo Aguerro

Avec Alex Brendemühl, Amaia 
Aberasturi, Daniel Fanego

Avertissement* 

Pays basque, 1609. Six jeunes 
femmes sont arrêtées et accusées 
d’avoir participé à une cérémonie 
diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles 
disent, quoi qu’elles fassent, elles 
seront considérées comme des 
sorcières. Il ne leur reste plus qu’à 
le devenir…

Thueyts, ven. 19 nov., 18 h 30 
VOSTF

LES SORCIÈRES 
D’AKELARRE

film anglais | 1 h 20

De Rubika Shah

Royaume-Uni, fin des années 70, 
en pleine explosion punk : face à 
la montée de l’extrême-droite na-
tionaliste et raciste, un groupe de 
militants choisit la musique comme 
arme. C’est l’aventure de Rock 
Against Racism qui, avec The Clash 
en première ligne, va réconcilier sur 
des rythmes punk, rock ou reggae 
les communautés d’un pays en crise.

Lussas, ven. 19 nov., 18 h 30 
VOSTF

WHITE RIOT

film suisse | 1 h 25 | Avant-première

De Elie Grappe

Avec Anastasia Budiashkina, 
Sabrina Rubtsova, 
Caterina Barloggio

2013. Une gymnaste de 15 ans est 
tiraillée entre la Suisse, où elle 
s’entraîne pour le Championnat 
Européen en vue des JO et l’Ukraine 
où sa mère, journaliste, couvre les 
événements d’Euromaïdan.

Lussas, ven. 19 nov., 21 h

OLGA

* avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

film italien | 1 h 59

De Nanni Moretti

Avec Nanni Moretti, Margherita 
Buy, Riccardo Scamarcio

Une série d’événements va trans-
former radicalement l’existence des 
habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être pa-
rent, frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur semblent 
avoir eu raison du vivre ensemble.
Tandis que les hommes sont pri-
sonniers de leurs entêtements, les 
femmes tentent, chacune à leur 
manière, de raccommoder ces vies 
désunies et de transmettre enfin se-
reinement un amour que l’on aurait 
pu croire à jamais disparu…

Thueyts, ven. 19 nov., 21 h

TRE PIANI

EN REMPLACEMENT 

DU FILM UN MONDE
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film espagnol | 1 h 37

De Iciar Bollain

Avec Candela Peña, Sergi 
López, Nathalie Poza

Alors qu’elle a toujours vécu pour les 
autres, Rosa décide, à la veille de ses 
45 ans de reprendre le contrôle de 
sa vie. Mais très vite, elle découvre 
que son père, son frère, sa sœur 
et sa fille ont chacun pour elle des 
projets bien à eux et que changer le 
scénario familial n’est pas si simple.

Thueyts, sam. 20 nov., 18 h VOSTF

LE MARIAGE DE ROSA

film français | 1 h 48 

De Marie-Castille Mention-Schaar

Avec Noémie Merlant, Soko, 
Vincent Dedienne

Aude et Benjamin s’aiment et vivent 
ensemble depuis 6 ans. Aude 
souffre de ne pas pouvoir avoir d’en-
fant alors Benjamin décide que c’est 
lui qui le portera.

Lussas, sam. 20 nov., 18 h

A GOOD MAN

film kosovar | 1 h 23 | 
Avant-première

De Luana Bajrami 

Avec Flaka Latifi, Uratë 
Shabani, Era Balaj

Quelque part au Kosovo, dans un 
village isolé, trois jeunes femmes 
voient étouffer leurs rêves et leurs 
ambitions. Dans leur quête d’indé-
pendance, rien ne pourra les arrêter 
: le temps est venu de laisser rugir 
les lionnes.

Thueyts, sam. 20 nov., 21 h VOSTF

LA COLLINE OÙ 
RUGISSENT LES 

LIONNES

film finlandais | 1 h 47 

De Juho Kuosmanen

Avec Yuriy Borisov, Yuliya 
Aug, Dinara Drukarova 

Une jeune finlandaise prend un 
train à Moscou pour se rendre sur 
un site archéologique en mer arc-
tique. Elle est contrainte de partager 
son compartiment avec un inconnu. 
Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rappro-
cher ces deux êtres que tout oppose.

Lussas, sam. 20 nov., 21 h VOSTF

COMPARTIMENT N°6

13

le
sfi

lm
s

le
sfi

lm
s



film suisse | 1 h 30

De Chloé Mazlo

Avec Alba Rohrwacher, 
Wajdi Mouawad

Dans les années 50, la jeune Alice 
quitte la Suisse pour le Liban, 
contrée ensoleillée et exubérante. 
Là-bas, elle a un coup de foudre 
pour Joseph, un astrophysicien ma-
licieux qui rêve d’envoyer le premier 
libanais dans l’espace.

Thueyts, dim. 21 nov., 15 h

 E Rocles, sam. 4 déc., 20 h 30

SOUS LE CIEL 
D’ALICE

film français | 1 h 20 | À 
partir de 11 ans

De Florence Miailhe

Un village pillé, une famille en 
fuite et deux enfants perdus sur 
les routes de l’exil…Kyona et Adriel 
tentent d’échapper à ceux qui les 
traquent pour rejoindre un pays au 
régime plus clément. Au cours d’un 
voyage initiatique qui les mènera de 
l’enfance à l’adolescence, ils traver-
seront de multiples épreuves, à la 
fois fantastiques et bien réelles pour 
atteindre leur destination.

Lussas, dim. 21 nov., 15 h

LA TRAVERSÉE

film français | 1 h 27 | 
Avant-première

De Laurent Cantet 2022 1h27

Avec Rabah Naït Oufella, Sofian 
Khammes, Antoine Reinartz

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain 
engagé au succès annoncé ou son 
alias Arthur Rambo qui poste des 
messages haineux que l’on exhume 
un jour des réseaux sociaux…

Thueyts, dim. 21 nov., 18 h

ARTHUR RAMBO

film français | 1 h 39

De Maxime Roy

Avec François Créton, Richard 
Bohringer, Ariane Ascaride

Michel est un éternel gamin qui ne 
rêve que de motos et traine avec 
son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé 
qu’il vient d’avoir avec son ex, et se 
bat pour ne pas répéter les mêmes 
erreurs et être un mec bien.

Lussas, dim. 21 nov., 18 h

LES HÉROÏQUES
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film français | 1 h 47 

De Samuel Benchetrit

Avec FrançoisDamiens, Ramzy 
Bedia, Vanessa Paradis

Dans une ville portuaire, des êtres 
isolés, habitués à la violence, vont 
soudain voir leurs vies bouleversées 
par le théâtre, la poésie et l’art. Et 
leurs quotidiens, transformés par 
l’amour... 

Lussas, ven. 26 nov., 20 h 30

Thueyts, mar. 30 nov., 20 h 30

 g Coucouron,  
sam. 18 déc., 20 h 30

CETTE MUSIQUE 
NE JOUE POUR 

PERSONNE

film français | 1 h 49 

De Martin Bourboulon

Avec Romain Duris, Emma 
Mackey, Pierre Deladonchamps

Venant tout juste de terminer sa col-
laboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement fran-
çais veut qu’il crée quelque chose 
de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il 
recroise son amour de jeunesse. 
Leur relation interdite l’inspire à 
changer l’horizon de Paris pour 
toujours. 

Thueyts, ven. 26 nov., 20 h 30

EIFFEL

film français | 1 h 33 

De Charlène Favier

Avec Noée Abita, Jérémie 
Renier et Catherine Marchal

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une 
prestigieuse section ski-études du 
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraî-
neur, décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s’investit à corps perdu, 
physiquement et émotion-nelle-
ment. Elle enchaîne les succès mais 
bascule rapidement sous l’emprise 
absolue de Fred…

 E Fabras, sam. 27 nov., 20 h 30

SLALOM

film américain | 1 h 48

De Wes Anderson

Avec Timothée Chalamet, 
Léa Seydoux, Bill Murray

The French Dispatch met en scène 
un recueil d’histoires tirées du der-
nier numéro d’un ma-gazine améri-
cain publié dans une ville française 
fictive du 20e siècle.

Thueyts, ven. 3 déc., 20 h 30 VF

THE FRENCH 
DISPATCH
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film français | 1 h 45 

De Jacques Audiard

Avec Lucie Zhang, Makita 
Samba, Noémie Merlant

Avertissement* 

Paris 13e, quartier des Olympiades. 
Émilie rencontre Camille qui est at-
tiré par Nora qui elle-même croise 
le chemin de Amber. Trois filles et 
un garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.
D’après trois nouvelles graphiques 
de l’auteur américain Adrian 
Tomine : Amber Sweet, Kil-ling and 
dying et Hawaiian getaway.

Lussas, ven. 10 déc., 20 h 30

Thueyts, ven. 17 déc., 20 h 30

LES OLYMPIADES

* avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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film français | 2 h 03 

De Valérie Lemercier

Avec Valérie Lemercier, Sylvain 
Marcel, Danielle Fichaud

Québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 14e 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, 
la musique est reine et quand 
Aline grandit on lui découvre un 
don, elle a une voix en or. Lorsqu’il 
entend cette voix, le producteur 
de musique Guy-Claude n’a plus 
qu’une idée en tête… faire d’Aline la 
plus grande chanteuse au monde. 
Epaulée par sa famille et guidée par 
l’expérience puis l’amour naissant 
de Guy-Claude, ils vont ensemble 
écrire les pages d’un destin hors du 
commun.

Thueyts, ven. 10 déc., 20 h 30

ALINE

film français | 1 h 58 

De Joachim Lafosse

Avec Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz Chammah

Leila et Damien s’aiment profondé-
ment. Malgré sa fragilité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant 
qu’il ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire.

Thueyts, mar. 14 déc., 20 h 30

LES INTRANQUILLES

film belge | 1 h 23 

De Fiona Gordon, Dominique Abel 

Avec Fiona Gordon, Dominique 
Abel, Emmanuelle Riva

Fiona, bibliothécaire canadienne, 
débarque à Paris pour venir en 
aide à sa vieille tante en détresse. 
Mais Fiona se perd et tante Martha 
a disparu. C’est le début d’une 
course-poursuite dans Paris à la-
quelle s’invite Dom, SDF égoïste, 
aussi séducteur que collant. 

Aubenas, mar. 14 déc., 19 h  
Centre aquatique l’hippocampe

cf page 22

PARIS PIEDS NUS
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film français | | 1 h 30

De Mathieu Turi

Avec Gaia Weiss, Peter 
Franzen, Romane Libert

Interdit aux moins de 12 ans 
avec avertissement

Une jeune femme se réveille dans 
un tube rempli de pièges mortels. 
Pour ne pas mourir, elle devra 
constamment avancer…

Thueyts, dim. 19 déc., 21 h 

Une journée entière interdite 
aux cœurs sensibles, c’est l’hor-
rible journée ! Des films pour 
jouer à se faire peur et pour clô-
turer de manière ludique cette 
terrible année !
Au programme des animations 
extraordinaires, des lots de bon 
ou de mauvais goût à gagner, 
un goûter et un souper des plus 
étranges et inquiétants… et bien 
d’autre choses encore... Frissons 
garantis !

L’HORRIBLE 
JOURNÉE

Dimanche 19 déc. 
à Thueyts

le
sfi
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cinéma d’animation, americain  
| 1 h 33

De  Greg Tiernan, Conrad Vernon 

Dans cette nouvelle aventure, on 
retrouve Morticia et Gomez perdus 
face à leurs enfants qui ont bien 
grandi, ils sautent les repas de fa-
mille, et ils passent leur temps rivé à 
leurs écrans. Pour tenter de renouer 
les liens familiaux, ils décident 
d’embarquer Mercredi, Pugsley, 
Oncle Fétide et toute la bande 
dans leur camping-car hanté et de 
prendre la route pour les dernières 
tristes vacances en famille.

Thueyts, dim. 19 déc., 15 h 30 ·

LA FAMILLE 
ADDAMS 2

17

MEANDRE

film français | 1 h 28

De Ludovic Boukherma, 
Zoran Boukherma

Avec Anthony Bajon, Christine 
Gautier, Ludovic Torrent

Interdit aux moins de 12 ans

Dans les Pyrénées, un loup attise la 
colère des villageois. Teddy, 19 ans, 
sans diplôme, vit avec son oncle 
adoptif et travaille dans un salon 
de massage. Sa petite amie Rebecca 
passe bientôt son bac, promise à un 
avenir radieux. Pour eux, c’est un 
été ordinaire qui s’annonce. Mais 
un soir de pleine lune, Teddy est 
griffé par une bête inconnue. Les 
semaines qui sui-vent, il est pris de 
curieuses pulsions animales…

Thueyts, dim. 19 déc., 18 h

TEDDY



film français | 1 h 33 |  
à partir de 6 ans 

De Will Gluck

Avec Thibaut Lacour, Pamela 
Ravassard, Benoit Du Pac

Béa, Thomas et les lapins forment 
désormais une famille recompo-
sée, mais Pierre a beau faire tout 
son possible, il ne semble parvenir 
à se débarrasser de la réputation 
de voyou qui lui colle à la peau (de 
lapin). S’aventurant hors du pota-
ger, Pierre découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont appré-
ciés, mais quand sa famille risque 
tout pour partir à sa recherche, 
Pierre doit choisir quel genre de 
lapin il veut être.

Thueyts, mer. 3 nov., 14 h 30 ·

Lussas, jeu. 4 nov., 14 h 30 ·

PIERRE LAPIN 2p
u
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cinéma d’animation belge| 
0h42 | À partir de 3 ans

De Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, 
Arnaud Demuynck 

Temps de cochon. Croc Marmottes. 
Là-haut sur la montagne : Après 
leur périple qui les a menées à la 
mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé 
et Rosine cheminent maintenant 
vers la montagne. JB, l’animateur 
de l’écolo-pâturage, les a invitées 
à découvrir les sommets enneigés. 
Mais quand elles apprennent que le 
bélier a disparu lors d’une cueillette 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche.

Lussas, mer. 17 nov., 11h gr.

cinéma d’animation français | 1 h 14 
| à partir de 5 ans | Avant-première

De Jean-Jacques Denis et Anthony

RouxPoil est une petite fille éle-
vée par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien 
le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie 
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte 
familiale. Poil se lance alors dans un 
voyage à la découverte du monde 
des hommes. À leur contact, elle ap-
prendra l’amitié, la solidarité, mais 
aussi la cupidité qui semble ronger 
le cœur des hommes.

Thueyts, dim. 14 nov., 15 h

PRINCESSE DRAGON

cinéma d’animation, programme de 
courts métrages français | 0 h 45 |  
à partir de 8 ans

De Clémence Madeleine-
Perdrillat, Nathaniel H’limi

avec Éma Lucas-Viguier, 
Frédéric Pierrot, Anne Alvaro…

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..

Lussas, dim. 14 nov., 15 h
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cinéma d’animation irlandais 
| 1 h 43 | à partir de 9 ans

De Tomm Moore et Ross Stewart

Au temps de la magie et des supers-
titions, alors que les loups étaient 
considérés comme des créatures 
démoniaques qu’il faut dompter à 
tout prix, Robyn Goodfellow, une 
jeune apprentie chasseuse de 11 
ans se rend en Irlande avec son père 
pour éliminer la dernière meute. 
Mais lorsqu’elle sauve Mebh, une fil-
lette sauvage, leur amitié lui fera dé-
couvrir le monde des Wolfwalkers, 
la transformant en l’unique chose 
que son père a l’ordre de détruire.

Thueyts, mer. 17 nov., 14 h 30

Lussas, sam. 20 nov., 15 h

 E Beauvène, ven. 3 déc., 17 h 30 

 g Coucouron, sam. 18 déc., 16 h

LE PEUPLE LOUP je
u
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cinéma d’animation Tchèque 
| 1h25 | À partir de 5 ans

De Denisa Grimmova 
et Jan Bubenicek

Après un malencontreux accident, 
une jeune souris au caractère bien 
trempé et un renardeau plutôt 
renfermé se retrouvent au paradis 
des animaux. Dans ce monde nou-
veau, ils doivent se débarrasser de 
leurs instincts naturels et suivre 
tout un parcours vers une vie nou-
velle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du 
monde et la suite de leur voyage leur 
réservera bien des surprises…

Lussas, mer. 17 nov., 14h30

Thueyts, sam. 20 nov., 15h

MÊME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS

cinéma d’animation français 
| 1 h 29 | à partir de 6 ans

De Julien Fournet 

Pil, une petite orpheline, vit dans 
les rues de la cité de Roc-en-Brume. 
Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du si-
nistre régent Tristain, qui usurpe le 
trône. Un beau jour, pour échapper 
aux gardes qui la poursuivent, Pil 
se déguise en enfilant une robe de 
princesse. La voilà alors embarquée 
malgré elle dans une quête folle et 
délirante... Une aventure qui va 
bouleverser tout le royaume et ap-
prendre à Pil que la noblesse peut se 
trouver en chacun de nous. 

Lussas, mer. 15 déc., 14 h 30 

Valgorge, mer. 15 déc., 16 h

PIL

cinéma d’animation, programme 
de courts métrages britannique 
| 0 h 43 | à partir de 3 ans

De Sean Mullen

Voici les médecins volants : 
Princesse Perle, Messire Tagada 
et Zébulon le dragon. Une 
prin-cesse médecin ? Le roi ne 
l’entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener 
la vie qu’elle a choisie. Retrouvez 
Zébulon le dragon et ses deux 
amis dans une nouvelle aventure !

Thueyts, dim. 28 nov., 16 h  

ZÉBULON ET LES 
MÉDECINS VOLANTS
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ÉDUCATION À L’IMAGE

Ateliers mash’up

Mashup provient de l’anglais et pourrait 
se traduire littéralement par “faire de la 
purée”. Il s’agit d’un montage d’images et 
de sons tirés de diverses sources, et qui 
sont copiés, collés, découpés, transformés, 
mixés, assemblés... pour créer une nou-
velle œuvre. La Table Mash’Up permet un 
accès intuitif et ludique au montage vidéo 
: sélectionnez vos images, vos musiques, 
mélangez, mixez, ajoutez votre voix... et 
votre mashup est prêt ! Pas d’ordinateur 
(visible), pas de technique à apprendre : po-
sez simplement vos 
images sur la table 
MashUp et laissez 
vos mains guider votre créativité. Cette 
technique est un excellent moyen d’ini-
tiation permettant de se réapproprier des 
images de façon nouvelle et d’appréhen-
der la création et le montage de manière 
décomplexée.

Bibliothèque de Mercuer

Mercredi 3 novembre à partir de 14h
Avec la Bibliothèque départementale
infos et inscriptions :  
bibliotheque.mercuer@orange.fr

Castagnades de Vesseaux

Dimanche 7 novembre de 10h à 17h30
Avec le Parc Naturel  
Régional des Monts d’Ardèche
Accès libre et gratuit

INTUITIF ET 
LUDIQUE

©Vanessa Chambard

Les 15-25 ans

La généralisation du Pass Culture à  
l’ensemble du territoire national montre 
la volonté de reconquérir le public jeune 
qui fréquente de moins en moins les 
salles de cinéma (sur la période 2010-
2019, la fréquentation des 15-25 ans 
a connu une baisse de 17,5 millions 
d’entrées - source CNC)

Il est donc essentiel, au-delà de l’adhé-
sion au Pass Culture, que nous puissions 
accompagner le public jeune dans sa  
découverte des films de la diversité.

Nous adhérons donc pleinement à la  
nouvelle proposition du CNC pour 
mener des actions de programma-
tion, d’animation, de communication 
et d’éducation en cohérence avec notre 
ligne éditoriale.
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Atelier photo 
au collège Georges Gouy de Vals-les-Bains

Quelques élèves de l’atelier photo du collège de Vals-Les-bains ont eu le loisir de mettre à profit leurs talents de photographes 
en herbe, lors d’une sortie à Thueyts. Cet atelier est accompagné par La maison de l’image depuis plusieurs années.
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Depuis quelques années, Le SEMVA en 
partenariat avec la Maison de l’Image vous 
propose des projections de courts mé-
trages pour petits (dès 5 ans) et grands en 
maillot de bain.

Devant le succès de ces séances nous vous 
proposons de se retrouver pour une séance 
du film d’Abel et Gordon : PARIS PIEDS 
NUS -cf. page 16 (après bien sur un pas-
sage obligatoire par les pédiluves de votre 
piscine préférée)

Les spectateurs seront confortablement 
installés dans l’eau (à 32°C) et sur les tran-
sats placés sur les plages.
La présence d’un adulte accompagnateur 
est obligatoire avec chaque enfant de 
moins de 10 ans. 

Réservation (places limitées).

tel : 0 970 590 700

Tarifs : 6€ Entrée Adulte, 4€ entrée Jeune (4-17 ans)
 
Le bonnet de bain et la présentation du pass sanitaire  
(à partir de 12 ans et 2 mois) sont obligatoires.

CINE PISCINE - mardi 14 décembre à 19h
Centre Aquatique L’hippocampe à Aubenas

COUP DE COEUR 
SURPRISE DES CINEMAS 
D’ART ET ESSAI 
(un mardi par mois à Thueyts)

L’Association Française de Cinéma d’Art 
et Essai (AFCAE), à laquelle nous sommes 
adhérents, propose une nouvelle action 
autour des films qu’elle soutient, avec 
la mise en place du COUP DE COEUR 
SURPRISE DES CINEMAS D’ART ET ESSAI.

Cette nouvelle opération consiste à 
proposer chaque mois à nos spectatrices 
et nos spectateurs une AVANT-PREMIÈRE 
«SURPRISE», basée sur une relation 
de confiance et de fidélité que nous 
entretenons avec vous, tout en valorisant 
le travail collectif du mouvement Art 
et Essai sur l’ensemble du territoire.

L’objectif est de créer un nouveau rendez-
vous régulier mensuel... alors retenez 
les dates et laissez-vous porter !

7 DÉCEMBRE 2021
4 JANVIER 2022
1er FÉVRIER 2022
8 MARS 2022
5 AVRIL 2022
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mar. 2 nov.

DUNE | Thueyts,  
salle La Vesprade, 20 h 30

mer. 3 nov.

PIERRE LAPIN 2 |  Thueyts,  
salle La Vesprade, 14 h 30 ·

jeu. 4 nov.

PIERRE LAPIN 2 |  Lussas, 14 h 30 ·

ven. 5 nov.

TOUT S’EST BIEN PASSÉ | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

TOUT S’EST BIEN PASSÉ | Lussas, 
20 h 30

dim. 7 nov.

JULIE EN 12 CHAPITRES | Lussas, 
10 h 30 i

ven. 12 nov.

EUGÉNIE GRANDET | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

dim. 14 nov.

PRINCESSE DRAGON | Thueyts, 
salle La Vesprade, 15 h

LA VIE DE CHÂTEAU | Lussas, 15 h

UNE VIE DÉMENTE | Thueyts, 
salle La Vesprade, 18 h

AFTER LOVE | Lussas, 18 h

mer. 17 nov.

LE QUATUOR À CORNES | Lussas, 
11 h

LE PEUPLE LOUP | Thueyts, 
salle La Vesprade, 14 h 30

MÊME LES SOURIS VONT AU 
PARADIS | Lussas, 14 h 30

JULIE EN 12 CHAPITRES | Thueyts, 
salle La Vesprade, 17 h 30

JE VOULAIS ME CACHER | Lussas, 
17 h 30

LES MAGNÈTIQUES | Thueyts,  
salle La Vesprade, 20 h 30

UNE VIE DÉMENTE | Lussas, 20 h 30

ven. 19 nov.

LES SORCIÈRES D’AKELARRE | 
Thueyts, salle La Vesprade, 18 h 30

WHITE RIOT | Lussas, 18 h 30

TRE PIANI remplace UN MONDE | 
Thueyts, salle La Vesprade, 21 h

OLGA | Lussas, 21 h

sam. 20 nov.

MÊME LES SOURIS VONT 
AU PARADIS  | Thueyts, 
salle La Vesprade, 15 h

LE PEUPLE LOUP | Lussas, 15 h

LE MARIAGE DE ROSA | Thueyts, 
salle La Vesprade, 18 h

A GOOD MAN | Lussas, 18 h

LA COLLINE OÙ... | Thueyts, 
salle La Vesprade, 21 h

COMPARTIMENT N°6 | Lussas, 21 h

dim. 21 nov.

SOUS LE CIEL D’ALICE | Thueyts, 
salle La Vesprade, 15 h

LA TRAVERSÉE | Lussas, 15 h

ARTHUR RAMBO | Thueyts, 
salle La Vesprade, 18 h

LES HÉROÏQUES | Lussas, 18 h

ven. 26 nov.

EIFFEL | Thueyts, salle La Vesprade, 
20 h 30

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR 
PERSONNE | Lussas, 20 h 30

sam. 27 nov.

SLALOM | eE Fabras, salle 
polyvalente, 20 h 30

dim. 28 nov.

ZÉBULON ET LES MÉDECINS 
VOLANTS  | Thueyts, 
salle La Vesprade, 16 h  ·

mar. 30 nov.

CETTE MUSIQUE NE JOUE 
POUR PERSONNE  | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

ven. 3 déc.

LE PEUPLE LOUP | E Beauvène, 
17 h 30

THE FRENCH DISPATCH | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

sam. 4 déc.

SOUS LE CIEL D’ALICE | eE Rocles, 
20 h 30

mar. 7 déc.

COUP DE COEUR DES CINÉMAS 
ART ET ÉESSAI |  Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

>

lagenda
LES RENCONTRES  

DES CINÉMAS D’EUROPE 

DU 13 AU 21 NOVEMBRE
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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

TARIFS ENTRÉES CINÉMA

Plein : 6 €
Réduit : 5 € (chômeurs, 
bénéficiaires du RSA, étudiants, 
adhérents à l’association)
Moins de 14 ans : 4 €
Carte de 10 entrées : 48 €
Les abonnements des 
Rencontres sont acceptés 
pendant la durée du festival
 
Pass culture accepté (valeur 5€)

Tournée classée  
ART & ESSAI

JEUNE 
PUBLICLa

be
l

ven. 10 déc.

ALINE | Thueyts, salle La Vesprade, 
20 h 30

LES OLYMPIADES | Lussas, 20 h 30

mar. 14 déc.

LES INTRANQUILLES | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

PARIS PIEDS NUS | Aubenas, 
centre aquatique l’hippocampe, 
19h | CINÉ-PISCINE

mer. 15 déc.

PIL | Valgorge, salle de la Pourette,  
16 h

PIL | Lussas, 14 h 30

ven. 17 déc.

LES OLYMPIADES | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

sam. 18 déc.

LE PEUPLE LOUP | E Coucouron, 
16 h

CETTE MUSIQUE NE JOUE POUR 
PERSONNE | E Coucouron, 20 h 30

dim. 19 déc.

LA FAMILLE ADDAMS 2 | Thueyts, 
salle La Vesprade, 15 h 30

TEDDY | Thueyts, salle La Vesprade, 
18 h

MÉANDRE | Thueyts, 
salle La Vesprade, 21 h
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