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N ous abordons 2022 avec en-
thousiasme, passion et envie de 
cinéma sur la lancée de nos belles  

Rencontres des Cinémas d’Europe dont 
nous dressons un bilan positif dans ces 
pages.
L’éducation aux images sera cette année 
encore notre priorité comme en témoigne 
nos actions initiées en partenariat avec le 
Navire, dans le cadre du dispositif École et 
Cinéma / Maternelle et Cinéma en Ardèche.

Vous découvrirez aussi dans ce numéro, 
notre espace de création Médiapop. Nous 
avons avec notre partenaire RéZonance, 
accompagné en 2021 une douzaine de 
projets audiovisuels portés par des jeunes 
de 17 à 30 ans.
Nous vous invitons d’ores et déjà à noter 
les dates de la nouvelle édition de notre 
Festival PLAN LARGE organisé à Lussas, 
les 4, 5 et 6 mars.
Et en attendant de vous retrouver lors de 
nos projections ou de nos ateliers et ren-
dez-vous, nous vous souhaitons une année 
2022 riche en images.
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L’association Grand Écran 
La Maison de l’Image 

vous souhaite une belle année 2022

DES ANIMATIONS DANS 
VOS SALLES 
à Thueyts, à Lussas
Ciné animation,  
Ciné-goûter, 
Escape Game, 
Ciné-brunch, 
Ciné-débat...
Voir pages Les films

2O22 
 SORTEZ, BOUGEZ ! 

Photo Le mariage de Rosa - Memento Distribution

SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES RESTRICTIONS LIÉES À LA SITUATION . 3
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FILMS76

BÉNÉVOLES110
ENTRÉES

dont 2 328 scolaires

17 200

21
NATIONALITÉS

SÉANCES302

INVITÉS
22

ÉTABLISSEMENTS 
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AVANT-PREMIÈRES
27

RENCONTRES 
PUBLIQUES15

CINÉ-CONCERT
1

Merci à tous !
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Nos 23es Rencontres des Cinémas d’Europe  
se sont organisées avec la volonté affirmée 
de retrouver leur format habituel, malgré 
le contexte sanitaire et de montrer durant 
9 jours, la diversité culturelle, sociale et 
artistique du cinéma européen. Le bilan 
est plutôt positif avec 17200 entrées soit 
une baisse prévisible de la fréquentation 
de 30%.

Nos Rencontres sont avant tout une for-
midable aventure collective avec de nom-
breux partenariats : échanges de cartes 
blanches avec les festivals de Saint-Paul-
Trois-Châteaux et d’Annonay, l’exposition 
"Territoires du Cinématographe" de Frédéric 
Lecloux (1500 visiteurs) à la Médiathèque 
Intercommunale, faisant suite à la rési-
dence "Itinérances" proposée par le Dé-
partement de l'Ardèche,  notre Focus sur 
le thème de Religion, Politique et Cinéma 
coordonné par Jean François Bayard avec 
le soutien de la chaire Yves Oltramore - 
Genève, nos liens étroits avec Festivals 
Connexion, avec Auvergne-Rhône-Alpes 
Cinéma ou encore avec nos voisins des 
Quinconces de Vals-les-Bains pour le  
ciné-concert. 

Nos rencontres reposent enfin sur la 
confiance partagée et la belle synergie 
collective entre les équipes de Grand 
Écran-Maison de l’Image (CA, salariés, 
bénévoles) et de la SCOP Le Navire, les 
indispensables partenaires publics – Mai-
rie d’Aubenas, Département de l’Ardèche, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, État avec 
la DRAC et l’Éducation nationale, le CNC, 
mais aussi, la Communauté de communes 
du Bassin d’Aubenas, Toutenbus, le PNR 
des monts d’Ardèche – ainsi que tous les 
partenaires privés. 

Grâce à ces engagements à nos côtés,  
l’Europe cinématographique a pu souffler 
cette année encore sur Aubenas, Thueyts, 
Lussas et Vals-les-Bains. 

Toute l’équipe des Rencontres des Ciné-
mas d’Europe vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année et vous donne rendez-vous 
du 19 au 27 novembre 2022.

retour sur les 23es rencontres  
des cinémas d’Europe
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film finlandais | 1 h 47

de Juho Kuosmanen 

Avec Seidi Haarla, Yuriy 
Borisov, 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. 

Thueyts, mar. 4 janvier, 20 h 30  
VOSTF

film issu de la programmation  
des Rencontres des Cinémas 

d’Europe 2021

film français | 1 h 33

de Pascal Elbé 

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal 
Elbé, Valérie Donzelli 

Antoine semble n’écouter rien ni 
personne : ses élèves (qui lui récla-
ment plus d’attention), ses collègues 
(qui n’aiment pas son manque de 
concentration), ses amours (qui lui 
reprochent son manque d’empa-
thie)... Et pour cause : Antoine est 
encore jeune mais a perdu beau-
coup d’audition. Sa nouvelle voisine 
Claire, venue s’installer temporai-
rement chez sa sœur avec sa fille 
après la perte de son mari, rêve de 
calme et tranquillité. 

Thueyts, ven. 14 janvier, 20 h 30

Lussas, ven. 21 janvier, 20 h 30

COMPARTIMENT N° 6
ON EST FAIT POUR 
S’ENTENDRE

film espagnol | 2 h 

de Pedro Almodóvar 

Avec Penélope Cruz, Milena 
Smit, Israel Elejalde 

Janis et Ana, se rencontrent dans 
une chambre d’hôpital sur le point 
d’accoucher. Elles sont toutes les 
deux célibataires et sont tombées 
enceintes par accident. Janis, d’âge 
mûr, n’a aucun regret et durant les 
heures qui précèdent l’accouche-
ment, elle est folle de joie. Ana en 
revanche, est une adolescente ef-
frayée, pleine de remords et trau-
matisée. Les quelques mots qu’elles 
échangent vont créer un lien très 
étroit entre elles, que le hasard se 
chargera de compliquer d’une ma-
nière qui changera leur vie à toutes 
les deux. 

Thueyts, mar. 18 janvier, 20 h 30  
VOSTF

MADRES PARALELAS

film français | 1 h 38

de Catherine Corsini 

Avec Valeria Bruni Tedeschi, 
Marina Foïs, Pio Marmai 

Raf et Julie, un couple au bord de 
la rupture, se retrouvent dans un 
service d’Urgences proche de l’as-
phyxie le soir d’une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifes-
tant blessé et en colère, va faire voler 
en éclats les certitudes et les préju-
gés de chacun. À l’extérieur, la ten-
sion monte. L’hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel 
est dé-bordé. La nuit va être longue… 

Thueyts, ven. 7 janvier, 20 h 30

Lussas, ven. 7 janvier, 20 h 30

film issu de la programmation  
des Rencontres des Cinémas 

d’Europe 2021

LA FRACTURE
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film français | 2 h 30

de Xavier Giannoli 

Avec Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il 
a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprime-
rie familiale de sa province natale 
pour tenter sa chance à Paris, au 
bras de sa protectrice. Bientôt livré 
à lui-même dans la ville fabuleuse, 
le jeune homme va découvrir les 
coulisses d’un monde voué à la loi 
du profit et des faux-semblants. Une 
comédie humaine où tout s’achète 
et se vend, la littérature comme la 
presse, la politique comme les sen-
timents, les réputations comme les 
âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions.

Thueyts, ven. 21 janvier, 20 h 30

ILLUSIONS PERDUES

film américain | 2 h 36 

de Steven Spielberg

Avec Ansel Elgort, Rachel 
Zegler, Ariana DeBose

WEST SIDE STORY raconte l’histoire 
légendaire d’un amour naissant sur 
fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

Thueyts, ven. 28 janvier, 20 h 30  
VOSTF

WEST SIDE STORY

film français | 1 h 45

de Cyril Dion

Avec Cyril Dion, Walter 
Bouvais, Jane Goodall

Bella et Vipulan ont 16 ans, une gé-
nération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement clima-
tique, 6ème extinction de masse des 
espèces... d’ici 50 ans leur monde 
pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de re-
monter à la source du problème : 
notre relation au monde vivant. 
Tout au long d’un extraordinaire 
voyage, ils vont comprendre que 
nous sommes profondément liés à 
toutes les autres espèces...

Thueyts, dim. 30 janvier, 18 h

Ciné-débat en présence de la 
FRAPNA

ANIMAL

COUP DE COEUR SURPRISE 
DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI 

L’Association Française de Cinéma 
d’Art et Essai (AFCAE), à laquelle 
nous sommes adhérents, pro-
pose 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», ba-
sée sur une relation de confiance 
et de fidélité que nous entretenons 
avec vous, tout en valorisant le tra-
vail collectif du mouvement Art et 
Essai sur l’ensemble du territoire.

Thueyts, mar. 1 février, 20 h 30

L’objectif est de créer un nouveau 
rendez-vous régulier mensuel... 

alors retenez les dates  
et laissez-vous porter !

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

CINÉ-DÉBAT
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film français | 1 h 48

de Yohan Manca 

Avec Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’ap-
prête à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, 
la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit re-
peindre un couloir de son collège, 
il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de 
nouveaux horizons...

Thueyts, ven. 4 février, 20 h 30

Lussas, ven. 4 février, 20 h 30

Valgorge, mar. 8 février, 20 h 30

film issu de la programmation  
des Rencontres des Cinémas 

d’Europe 2021

film français | 2 h 05

de Regis Roinsard 

Avec Virginie Efira, Romain 
Duris, Grégory Gadebois

Adaptation du roman éponyme  
signé Olivier Bourdeaut.
Camille et Georges dansent tout le 
temps sur leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il n’y a de place 
que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu’au jour où la mère va 
trop loin, contraignant Georges et 
leur fils Gary à tout faire pour éviter 
l’inéluctable coûte que coûte.

Thueyts, ven. 11 février, 20 h 30

film français | 1 h 45 

de Arnaud Desplechin 

Avec Denis Podalydès, Léa 
Seydoux, Anouk Grinberg

Adaptation de Tromperie 
(Deception) de Philip Roth (1994).

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. 
Sa maîtresse vient régulièrement le 
retrouver dans son bureau, qui est 
le refuge des deux amants. Ils y font 
l’amour, se disputent, se retrouvent 
et parlent des heures durant ; des 
femmes qui jalonnent sa vie, de 
sexe, d’antisémitisme, de littérature, 
et de fidélité à soi-même…

Thueyts, mar. 15 février, 20 h 30

TROMPERIE
MES FRÈRES ET MOI EN ATTENDANT 

BOJANGLES

film français | 1 h 35 

de Fabrice Maruca

Avec Jeremy Lopez, 
Alice Pol, Artus 

Quiévrechain, ville industrielle du 
nord de la France. Après la ferme-
ture de leur usine, Franck, pas-
sionné de variété française décide 
d’entraîner ses anciens collègues, 
Sophie (dont il est secrètement 
amoureux), José (qui chante comme 
une casserole), et Jean-Claude (an-
cien cadre un peu trop fier) dans un 
projet un peu fou : monter une en-
treprise de livraisons de chansons à 
domicile, SI ON CHANTAIT !...

Lussas, dim. 13 février, 11 h :x
Tarif spécial pour tous 5€
Brunch offert par la mairie

SI ON CHANTAIT

CINÉ-BRUNCH :x
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film français | 1 h 47 

de Emmanuel Carrère

Avec Juliette Binoche, Hélène 
Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine re-
connue, entreprend un livre sur le 
tra-vail précaire. Elle s’installe près 
de Caen et, sans révéler son identité, 
rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité 
éco-nomique et à l’invisibilité so-
ciale, elle découvre aussi l’entraide 
et la solidarité qui unissent ces tra-
vailleuses de l’ombre. 

Thueyts, ven. 18 février, 20 h 30

Lussas, ven. 18 février, 20 h 30

film issu de la programmation  
des Rencontres des Cinémas 

d’Europe 2021

OUISTREHAM

film d’animation japonais | 2 h 02

de Mamoru Hosoda

Dans la vie réelle, Suzu est une ado-
lescente complexée, coincée dans 
sa petite ville de montagne avec 
son père. Mais dans le monde vir-
tuel de U, Suzu devient Belle, une 
icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers. Une double 
vie difficile pour la timide Suzu, 
qui va prendre une envolée inat-
tendue lorsque Belle rencontre la 
Bête, une créature aussi fascinante 
qu’effrayante. S’engage alors un 
chassé-croisé virtuel entre Belle 
et la Bête, au terme duquel Suzu va 
découvrir qui elle est.

Lussas, sam. 19 février, 15 h  
VOSTF

suivi d’un Escape game

BELLE

film français | 1 h 19

de Emmanuel Poulain Arnaud

Avec Philippe Katerine, Alexandra 
Lamy, Matteo Perez

Annie Castillon est heureuse. Sa 
vie conjugale avec Laurent est un 
exemple d’harmonie. Ses deux 
grands, Maximilien et César sont 
des garçons brillants et sensibles. 
Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans 
jamais se plaindre dans l’éducation 
d’Antoine, le petit dernier. Un week-
end comme tous les autres, la dé-
couverte d’un test de grossesse po-
sitif dans la salle de bain va enrayer 
la belle harmonie.

Thueyts, ven. 25 février, 20 h 30

LE TEST

17h : Escape Game  
Traqueurs d’INFOX 

Les autorités sont sur le point 
de décréter un couvre-feu gé-
néral ! Les médias et les réseaux  
sociaux ne parlent que de ça : la 
ville semble menacée par une 
invasion de créatures inconnues ! 
Mais tout ceci ne pourrait bien être 
qu’une supercherie, un hoax mis 
en place par de mystérieux incon-
nus…Faites vite, il ne vous reste 
que 45 minutes pour le prouver 
avant que tous les moyens de 
communication ne soient coupés !
Pour tous,  partir de 12 ans

Gratuit, sur inscription

vero@maisonimage.eu   
04 75 89 04 54

AVEC ANIMATION
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film français | 1 h 23 
de Denis Imbert

Avec Vincent Elbaz, Shanna 
Keil, Marie Gillain

à partir de 8 ans

Stéphane décide d’emménager 
dans les belles montagnes du Cantal 
afin de renouer avec sa fille de 8 ans, 
Victoria, mutique depuis la dispari-
tion de sa maman. Lors d’une pro-
menade en forêt, un berger confie à 
Victoria un chiot nommé « Mystère 
» qui va petit-à-petit lui redonner 
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane 
découvre que l’animal est en réalité 
un loup…

Thueyts, mer. 27 février, 16 h  >
Échange à l’issue de la séance avec 
la participation de la FRAPNA et de 

l’ association FERUS

cinéma d’animation programme 
de courts métrages français, 
suisse et tchèque | 0 h 47  

de Nina Bisyarina, Lenka 
Ivancíková, Svetlana Andrianova ...

à partir de 4 ans

C’est bientôt l’hiver… Une grand-
mère amasse de drôles d’objets dans 
sa maison bientôt remplie jusqu’au 
toit… Un chien perdu trouve enfin 
une amie, le petit tigre ses rayures… 
Un lynx s’égare dans une ville in-
connue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol 
d’une forêt endormie par le froid…

Thueyts, mer. 16 février, 14 h 30 ·

EN ATTENDANT 
LA NEIGE

cinéma d’animation 
américain | 1 h 43

de Byron Howard, Jared 
Bush, Charise Castro Smith

à partir de 8 ans

Dans un mystérieux endroit ni-
ché au cœur des montagnes de 
Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison en-
chantée, un endroit merveilleux ap-
pelé Encanto. L’Encanto a doté cha-
cun des enfants de la famille d’une 
faculté magique allant d’une force 
surhumaine au pouvoir de guérison. 
Seule Mirabel n’a reçu aucun don 
particulier. Mais lorsque la magie 
de l’Encanto se trouve menacée, la 
seule enfant ordinaire de cette fa-
mille extraordinaire va peut-être se 
révéler leur unique espoir…

Thueyts, mer. 23 février, 14 h 30

Lussas, jeu. 24 février, 14 h 30

ENCANTO, 
 la fantastique 

famille Madrigal
cinéma d’animation, programme 
de courts métrages français, 
espagnol, belge et suisse | 0 h 52

de Irene Iborra, Eduard 
Puertas, Célia Tocco ... 

à partir de 3 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une «bouteille à la mer» 
? Êtes-vous déjà descendu dans un 
puits à la recherche de votre destin 
? Dans son nouveau programme, La 
Chouette du cinéma revient vous 
présenter trois histoires d’enfants 
qui ouvrent grand leurs ailes !

Thueyts, dim. 30 janvier, 16 h ·

Lussas, jeu. 17 février, 14 h 30 ·

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE

MYSTÈRE

CINÉ-GOÛTER ·

ANIMATION

10
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École et Cinéma / Maternelle et Cinéma en Ardèche.
Le Cinéma Le Navire et la Maison de l’Image, structures culturelles complémentaires, partagent 
depuis septembre 2021, la coordination départementale Ecole / Maternelle et Cinéma.

Ce programme propose aux 
élèves, de la classe de CP à 
celle de CM2, de découvrir des 
œuvres cinématographiques 
lors de projections organisées 
spécialement à leur intention 
dans les salles de cinéma et de 
se constituer ainsi, grâce au 
travail pédagogique d’accom-
pagnement conduit par les 
enseignants et les partenaires 
culturels, les bases d’une culture 
cinématographique.
Pour l’année 2020/2021, qui a 
été marquée par la fermeture 
des salles de cinéma, nous avons 
élaboré ensemble un atelier « Il 
était une fois le Cinéma » que 
nous avons animé dans les 
écoles inscrites et qui ne pou-
vaient pas voir les films en salle 
en raison de cette fermeture.
En tant que coordinateurs, nous 
proposons aux salles partenaires 
des supports « clés en main » tels 
que des cartons d’accueil pré-

sentant la programmation des 
films de l’année, des fiches de 
présentation rapide ainsi qu’un 
guide « salle » et un guide « ensei-
gnant » contenant entre autres le 
rappel de la charte d’engagement 
au dispositif. Nous souhaitons 
également développer des pas-
tilles vidéo de présentation des 
films car toutes les salles n’ont 
pas de personnes ressources sur 
place pour assurer cette mission.

Pour le dispositif Maternelle et 
Cinéma, avorté en raison des 
deux confinements, nous repar-
tons sur une phase expérimen-
tale sur la commune d’Aubenas, 
avec 12 classes. Cette démarche 
permet aux élèves, au 1er tri-
mestre, de connaître le lieu « 
Cinéma », son organisation, 
comment se passe une séance 
de cinéma (image et son) et de 
découvrir des programmes de 
court-métrages adaptés aux 

tout-petits que nous présentons 
et dont nous discutons à l’issue 
de la séance. 

Des interventions en classe 
assurées par nos soins et la 
conseillère pédagogique DSDEN 
sont prévues au 2ème trimestre 
2022. Ces interventions permet-
tront de développer ensemble 
des pistes de travail sur les films 
(affiches, jeux etc…) nécessaires 
aux enseignants, qui pourront 
les assurer de manière auto-
nome sur le 3ème trimestre

Nous prévoyons une restitution 
des travaux réalisés en classe 
dans toutes les salles inscrites au 
mois de mai 2022 et notamment 
au Navire, à Lussas et à Thueyts.

Programme 2021/2022 :

1er Trimestre : LES VACANCES 
DE M. HULOT (Cycle 2 et 3), 
de Jacques Tati (1953)

2ème Trimestre : ERNEST 
ET CELESTINE (Cycle 
2), film d’animation de 
Benjamin Renner (2012)

L’ETRANGE NOËL DE M. JACK 
(Cycle 3), », film d’animation d’Henry 
Selick sur une idée et des dessins 
originaux de Tim Burton (1993)

3ème Trimestre : LE CHIEN JAUNE 
DE MONGOLIE (Cycle 2), de 
Byambasuren Davaa (2006)

LA VIE EST IMMENSE ET PLEINE 
DE DANGERS (Cycle 3), de Denis 
Gheerbrant (1994). Quelques 
séances en présence du réalisateur

Renseignements coordination salles et établissements scolaires :

Cathy GERY / direction@maisonimage.eu  04 75 89 04 54

Mathieu JIRASEK / mathieu.jirasek@lenavire.fr  04 75 39 91 55 

Estelle GERLAND / estelle.preti-gerland@ac-grenoble.fr 06 11 25 14 15



LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
… en Val de Beaume

COMPARTIMENT N° 6 VOSTF 6 mar. 4 janvier, 20 h 30 

LA FRACTURE 6 ven. 7 janvier, 20 h 30 ven. 7 janvier, 20 h 30

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 6 ven. 14 janvier, 20 h 30 ven. 21 janvier, 20 h 30

MADRES PARALELAS VOSTF 6 mar. 18 janvier, 20 h 30

ILLUSIONS PERDUES 7 ven. 21 janvier, 20 h 30

WEST SIDE STORY VOSTF 7 ven. 28 janvier, 20 h 30

GRANDIR C’EST CHOUETTE 10 dim. 30 janvier, 16 h · jeu. 17 février, 14 h 30 ·

ANIMAL 7 dim. 30 janvier, 18 h  >

FILM SURPRISE avant-première 7 mar. 1 février, 20 h 30

MES FRÈRES ET MOI 8 ven. 4 février, 20 h 30 ven. 4 février, 20 h 30 Valgorge, mar. 8 février, 20 h 30

EN ATTENDANT BOJANGLES 8 ven. 11 février, 20 h 30

SI ON CHANTAIT Ciné-Brunch 8 dim. 13 février, 11 h :x

TROMPERIE 8 mar. 15 février, 20 h 30

EN ATTENDANT LA NEIGE 10 mer. 16 février, 14 h 30 ·

OUISTREHAM 9 ven. 18 février, 20 h 30 ven. 18 février, 20 h 30

BELLE suivi d’un Escape Game 9 sam. 19 février, 15 h VOSTF 

ENCANTO 10 mer. 23 février, 14 h 30 jeu. 24 février, 14 h 30 

LE TEST 9 ven. 25 février, 20 h 30

MYSTÈRE 10 dim. 27 février, 16 h  >

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. Nous vous demandons de participer à l’effort commun 
en respectant les gestes barrières, les mesures de distanciation et de porter votre masque dans le cinéma. 
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FILM SURPRISE avant-première 7 mar. 1 février, 20 h 30

MES FRÈRES ET MOI 8 ven. 4 février, 20 h 30 ven. 4 février, 20 h 30 Valgorge, mar. 8 février, 20 h 30
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TROMPERIE 8 mar. 15 février, 20 h 30
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OUISTREHAM 9 ven. 18 février, 20 h 30 ven. 18 février, 20 h 30
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ENCANTO 10 mer. 23 février, 14 h 30 jeu. 24 février, 14 h 30 

LE TEST 9 ven. 25 février, 20 h 30
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VOSTF  
version originale  
sous-titrée en français

VF 
version française

· ciné-goûter

> discussion, débat

:x ciné-brunch

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 

NOUVEAUTÉ 2022 - PASS CULTURE

À partir de janvier 2022, le Pass Culture qui offre 300 euros 
à dépenser dans le domaine de la culture pour les jeunes 
de 18 ans, s’étend aux jeunes à partir de 15 ans !
Ainsi ceux qui en font la demande pourront bénéficier de 
20 euros l’année de leur 15 ans, 30 euros l’année de leur 16 
ans et 30 euros l’année de leur 17 ans.
Pour en bénéficier il suffit de s’inscrire sur le site internet 
http://pass.culture.fr ou via l’application à télécharger.

Toutes nos séances à Thueyts et Lussas sont acces-
sibles avec le Pass Culture, alors n’attendez plus !

Nous vous proposons un nouveau concept le Ciné-Brunch 
à Lussas, un petit-déjeuner offert avant la séance de ciné... 
à 11h le brunch (café, thé, jus d’orange, du sucré du salé...) 
bref ne mangez pas avant de venir ! et à 12h la projection 
du film !
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OH MY DOC !
Né de la volonté de soutenir le cinéma documentaire d’auteur, Oh my Doc ! est un label permettant 
aux programmateurs et aux spectateurs de repérer des films « à ne pas rater » dans la multitude 
de propositions sortant chaque semaine. Une douzaine de films sont repérés chaque année. 

Ces films sont choisis par une 
commission composée de re-
présentants de France Culture, 
Médiapart, La Cinémathèque 
Documentaire, Tënk, Les 
écrans. 
La dernière session s’est tenue 
à Aubenas, le 16 novembre 
dernier, à l’occasion des Ren-
contres des Cinémas d’Europe 
et a désigné les films soutenus 
pour les 4 premiers mois de 
l’année 2022. 

Voilà les films labéllisés à  
l’issue des débats :

Little Palestine, journal d’un 
siège réalisé par Abdallah 
Al-Khatib, sortie en salle pré-
vue pour le 12 janvier 2022

Soy Libre réalisé par Laure Por-
tier sortie en salle prévue pour 
le 09 mars 2022 

Ghost song réalisé par Nicolas 
Peduzzi sortie en salle prévue 
pour le 6 avril 2022

Cahiers Noirs, Ronit réalisé par 
Shlomi Elkabetz sortie en salle 
prévue mi-avril

Cahiers Noirs, Viviane réalisé 
par Shlomi Elkabetz sortie en 
salle prévue mi-avril
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VOTRE SALLE DE CINÉMA

La médiation
Depuis 2020, l’Association Grand Ecran / Maison de l’Image a étoffé 
son équipe avec un poste de médiatrice à l’année.

La médiatrice a pour activités 
principales :
Le développement de pro-
jets de médiation autour de 
séances de cinéma afin de les 
intégrer dans un projet plus 
global de rayonnement cultu-
rel sur le territoire.
L’animation, l’accompagne-
ment, la création des supports 
de communication et de nou-
veaux canaux de diffusion d’in-
formation.
La recherche de nouveaux pu-
blics et lien avec les structures 
locales (institutionnelles et as-
sociatives).

Les publics visés sont divers, 
bien que l’ensemble des ac-
tions soient particulièrement 
dirigées vers le public local, des 
habitants de Thueyts, de Lus-
sas et des villages alentours. 

Une attention particulière 
est bien sûr portée aux spec-
tateurs de demain à travers 
le travail avec les écoles, les 
centres de loisirs et les ani-
mations de ciné-goûters. L’ac-
compagnement des séances 
Ecole et Cinéma et Collège au 
Cinéma inclut la présentation 
systématique des films, ainsi 
qu’une discussion en salle à 
l’issue de la projection.

La médiatrice défend la salle 
comme lieu idéal de l’expé-
rience cinématographique ; 
elle met en lumière le travail 
esthétique et donne à voir le 
cinéma comme un art de la 
mise en scène par les images et 
le son, et comme l’expression 
du point de vue d’un cinéaste.
Une attention particulière est 
portée durant toute l’année sur 

des actions visant à toucher 
le public spécifique des 15/25 
ans. La médiatrice multiplie les 
rencontres et les démarches 
auprès de structures travaillant 
à la fois avec les Ados (12/17 
ans) et les jeunes adultes 
(18/25 ans).

L’enjeu pour les salles de ciné-
ma exploitées par la Maison de 
l’Image est d’être identifiées 
comme des lieux de ren-
contres et de ressources pour 
le débat d’idées et la réalisation 
d’actions concrètes dans tous 
les domaines liés à l’image fixe 
et animée, facilitant ainsi les 
échanges entre professionnels 
du domaine et divers publics, 
avec le souci constant de for-
mer les spectateurs de demain.
De nombreuses actions sont 
encore à inventer pour tendre 

vers une plus grande implica-
tion des habitants dans la vie 
du cinéma et un véritable im-
pact du cinéma dans la vie des 
habitants.

Outre la mise en place de 
ciné-clubs jeunes, d’autres 
actions sont prévues pour 
2021/2022: Soirées théma-
tiques du type, film fantastique 
et d’horreur français, Pro-
grammes de courts métrages 
pour jeunes adultes, soirées 
documentaires, ...

Si vous avez un projet, si vous 
souhaitez un accompagne-
ment d’une de vos actions 
par une projection de film, 
contactez Véronique Borge –  
vero@maisonimage.eu –  
04 75 89 04 54
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ÉDUCATION À L’IMAGE

L’art aborigène image par image
Et si la peinture aborigène pouvait bouger ? 

C’est le défi créatif que les sixièmes du col-
lège de Montpezat vont relever. Après avoir 
visité l’exposition du château de Vogüé, ils 
vont tenter de donner vie aux motifs ca-
ractéristiques des artistes contemporains 
australiens présentés : couleurs, formes, 
ondulations et cercles concentriques, 
milliers de points blancs ou de couleurs 
vives. Le sens gravite autour des notions 
fondamentales du Rêve qui exalte les ex-
ploits des Ancêtres créateurs de l’univers, 
et du Temps du rêve où passé, présent et 
futur cohabitent.

En utilisant la technique de prise de vue 
image par image, les élèves vont animer 
leurs dessins en les déplaçant sous la 
caméra centimètre par centimètre. Une 
création graphique « à la manière de » qui 
va inviter nos jeunes aborigènes d’Ardèche 
à analyser les œuvres découvertes pour en 
identifier les singularités et se les appro-
prier en laissant exprimer leur sensibilité.
L’animation en vidéo, qui demande 
concentration et précision du geste, don-
nera naissance à une compilation de leurs 
travaux. A l’instar de toutes les classes qui 
ont visité l’exposition en début d’année, ils 
présenteront leur création au printemps 
au Château de Vogüé.

Un projet mené par Marie Perez,  
enseignante Arts visuels au collège 
Joseph Durand (Montpezat-sous-Bau-
zon), animé par Anna-Solène Castanié et 
François Burban, la Maison de l’Image 
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AJIR - MÉDIA POP SUD ARDÈCHE

Médiapop est un espace de création
visant à faciliter l’expression audiovisuelle des jeunes de 17 à 30 ans.

 Un espace, du matériel, des compétences 
et une équipe d’accompagnement sont 
mis à disposition. Ce dispositif permet 
aux jeunes de s’impliquer dans la vie du 
territoire et d’acquérir de nouvelles com-
pétences techniques pour laisser parler 
au mieux leur créativité.
Depuis juin 2019, le Département de 
l’Ardèche a démarré l’expérimentation 
de Médiapop sur le sud de l’Ardèche en 
partenariat avec nos deux associations 
reconnues par leur savoir-faire dans 
l’éducation aux médias et dans l’accom-
pagnement des médias participatifs 
: Grand Ecran (la Maison de l’Image) 
et RéZonance. Les deux premières 
années d’expérimentation nous ont 
montré l’intérêt des jeunes pour le 
dispositif. L’année 2021 a permis de 
voir surgir divers projets de jeunes, 
notamment en lien avec les théma-
tiques de la transition écologique, 
de la création artisanale, ou encore 
des discriminations, ainsi que divers 
reportages ou fictions.

En juillet 2021, les accompagnements 
Mediapop prennent une nouvelle 
ampleur avec la réalisation de pla-
teaux de débat diffusés en direct 
sur Internet. De nouvelles émissions, 
imaginées, créées et dirigées par des 
groupes de jeunes. « Agir en Direct » 
c’est l’occasion de laisser la parole et 
de donner à voir de nouvelles actions, 
par et avec les jeunes du territoire.

PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 
2021

- sur le projet de l’association Vigi’nature
- sur les actions d’Amesud “On 
n’ose jamais assez”

- sur l’école de l’Arrosoir
- sur les actions de Pétale
- Événement Sortir
- sur l’ESS
- sur les sujets environnementaux des étu-
diants

- Projet de fiction
- Projet Radio Planning Familial
- Série Remise à Zéro
- Une savonnière en Ardèche
- Des accompagnements ponctuels...

17

m
éd

ia
p

o
p



18

àn
ep

as
ra

te
r

4,
 5

 e
t 

6
 m

ar
s 

20
22

 
Si comme nous, vous souhaitez explorer 

de contrées nouvelles, vous plonger 

dans un univers loin des sentiers battus 

et découvrir des femmes et des hommes 

qui perçoivent le monde de manières 

différentes ; alors le festival PLAN LARGE 

va vous plaire. 

Chaque année, la Maison de l’Image vous 

propose un itinéraire singulier autour du 

cinéma contemporain. 

Après avoir suivie la route mythique sud-

américaine – La Panamericana -, après 

une escale au Québec et en Chine, nous 

vous donnons rendez-vous les 4, 5 et 

6 mars 2022 pour continuer à voyager 

ensemble.

Alors réservez votre week-end, 

attachez vos ceintures et embarquez 

vous dans un voyage au long 

cours cinématographique !

festival PLAN LARGE  
à Lussas
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BOUILLON DE CULTURE 
CHORÉGRAPHIQUE 
Vendredi 7 janvier - 18h30/20h 
Médiathèque Jean Ferrat • Aubenas

Avec Mickaël Phelippeau • bi-p

Format invite l’artiste Mickaël Phelippeau à plusieurs temps 
d’immersion pour les saisons 21/22 et 22/23 dans la cadre d’une 
résidence ÉLASTIQUE sur le bassin Albenassien et plus parti-
culièrement au cœur du Centre social ASA dans le quartier des 
Oliviers. Il déploie une présence continue depuis sa démarche 
artistique Bi-portrait et tisse de nombreuses rencontres. 

Le bi-portrait est avant tout un désir d’aller vers et un prétexte 
à la rencontre. Le bi-portrait n’est ni le portrait d’autrui ni un 
autoportrait, il est entre. Le bi-portrait convoque des médias 
divers, il est principalement chorégraphique, mais il est aussi 
photographique. Il peut produire des films, des rencontres, des 
conférences, des ateliers...

Ce bouillon de culture chorégraphique vous propose d’entrer dans 
la démarche relationnelle très intime et singulière de cet artiste !

En savoir + 04 26 62 21 35 • Gratuit • En accès libre  
Pass sanitaire obligatoire 

www.format-danse.com
en partenariat avec la médiathèque intercommunale Jean-Ferrat

©Mickaël Phelippeau
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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

Ouvert du lundi au vendredi 
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30

www.maisonimage.eu

lamaisondelimageaubenas

mar. 4 janvier

COMPARTIMENT N°6 | Thueyts, 
20 h 30 VOSTF

ven. 7 janvier

LA FRACTURE | Thueyts et Lussas, 
20 h 30 

ven. 14 janvier

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE | 
Thueyts, 20 h 30

mar. 18 janvier

MADRES PARALELAS | Thueyts, 
20 h 30 VOSTF

ven. 21 janvier

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE | 
Lussas, 20 h 30

ILLUSIONS PERDUES | Thueyts, 
20 h 30

ven. 28 janvier

WEST SIDE STORY | Thueyts, 
20 h 30 VOSTF

dim. 30 janvier

GRANDIR C’EST CHOUETTE | 
Thueyts, 16 h ·

ANIMAL | Thueyts, 18 h Ciné-débat 
en présence de la FRAPNA

mar. 1 février

FILM SURPRISE | Thueyts, 20 h 30

ven. 4 février

MES FRÈRES ET MOI | Thueyts et 
Lussas, 20 h 30 

mar. 8 février

MES FRÈRES ET MOI | Valgorge, 
20 h 30

ven. 11 février

EN ATTENDANT BOJANGLES | 
Thueyts, 20 h 30

dim. 13 février

SI ON CHANTAIT | Lussas, 11 h 

Ciné-brunch

mar. 15 février

TROMPERIE | Thueyts, 20 h 30

mer. 16 février

EN ATTENDANT LA NEIGE | 
Thueyts, 14 h 30 ·

jeu. 17 février

GRANDIR C’EST CHOUETTE | 
Lussas, 14 h 30 · 

ven. 18 février

OUISTREHAM | Thueyts et Lussas, 
20 h 30 

sam. 19 février

BELLE | Lussas, 15 h VOSTF

suivie d’un escape game

mer. 23 février

ENCANTO | Thueyts, 14 h 30

jeu. 24 février

ENCANTO | Lussas, 14 h 30

ven. 25 février

LE TEST | Thueyts, 20 h 30

dim. 27 février

MYSTÈRE | Thueyts, 16 h 

Échange à l’issue de la séance 
avec la participation de la 

FRAPNA et de l’association 
FERUS

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 €
Pass culture accepté (valeur 5€)

Tournée classée  
ART & ESSAI

JEUNE 
PUBLICLa
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