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Plus de 70 projections vous sont proposées
sur plus de 45 communes avec une belle
diversité de programmation et quelques
beaux succès comme LA PANTHÈRE
DES NEIGES, MES FRÈRES ET MOI,
LA BRIGADE…
Nous animerons également Le Cinéma
La Vesprade de Thueyts tous les mardis
soirs à 21h.
Pour finir, à travers cette nouvelle Tournée, vous découvrirez l’ensemble de nos
actions, missions, partenariats que nous
avons plaisir à mener afin de contribuer à
l’attractivité d’un territoire que nous
aimons.
Merci à tous les partenaires de cette aventure estivale (communes, communautés
de communes, associations, bénévoles…)
Bel été et bonnes projections !

programmation complète dans
les pages de ce programme
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lesfilms

L Dompnac,
sam. 25 juin
L Lentillères,
jeu. 7 juil.
L Lagorce,
mar. 19 juil.

LA PANTHÈRE
DES NEIGES
documentaire français | 1 h 32
de Marie Amiguet, Vincent Munier
avec Sylvain Tesson,
Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère
des neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la
patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent
un dialogue sur notre place parmi
les êtres vivants et célèbrent la
beauté du monde.

L Pourchères,
lun. 25 juil.
L Villeneuve-de-Berg,
jeu. 4 août
L Antraigues,
ven. 12 août
L Saint-Remèze,
sam. 20 août

film français | 1 h 46

film français | 1 h 40

de Emmanuel Courcol

de Claude Zidi Jr.

avec Kad Merad, David
Ayala, Lamine Cissokho

avec Michèle Laroque, Mohammed
Belkhir, Guillaume Duhesme

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 détenus, 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.

Antoine, jeune banlieusard parisien,
suit des études de comptabilité sans
grande conviction, partageant son
temps entre les battles de rap qu’il
pratique avec talent et son job de
livreur de sushis. Lors d’une course à
l’Opéra Garnier, sa route croise celle
de Mme Loyseau, professeur de
chant dans la vénérable institution,
qui détecte chez Antoine un talent
brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine se
laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine
n’a d’autre choix que de mentir à sa
famille, ses amis et toute la cité pour
qui l’opéra est un truc de bourgeois,
loin de leur monde.

L Meyras/Neyrac, ven. 1 juil.
L St-Didier-sous-Aubenas,
lun. 25 juil.
L Beaumont, ven. 29 juil.
L Loubaresse, dim. 14 août
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TÉNOR

TWIST
UN À
TRIOMPHE
BAMAKO

LJuvinas, ven. 19 août

Thueyts, mar. 5 juil., 21 h

MES FRÈRES ET MOI

L Saint-Privat,
ven. 8 juil.
L Montréal,
dim. 10 juil.
LJaujac,
lun. 18 juil.
L Ribes,
mar. 26 juil.
L Antraigues,
ven. 29 juil.
film français | 1 h 37

film français | 1 h 48

de Louis-Julien Petit

de Yohan Manca

avec Audrey Lamy, François
Cluzet, Chantal Neuwirth

avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah

Depuis toute petite, Cathy rêve de
diriger son propre restaurant. Mais
à quarante ans, rien ne s’est passé
comme prévu et elle se retrouve
contrainte d’accepter un poste
de cantinière dans un foyer pour
jeunes migrants. Son rêve semble
encore s’éloigner… ou pas ?

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 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 repeindre 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...

L Fons, mer. 6 juil.
L Valgorge, mar. 12 juil.
L Lanas, lun. 8 août

LJoannas,
lun. 1er août
L Montpezat-sous-Bauzon,
dim. 7 août
L Payzac,
ven. 26 août

EMPREINTE VIVANTE

lesfilms

LA BRIGADE

documentaire français | 1 h 30
de Christian Tran

Le film nous invite à une traversée
de l’Ardèche, entre architecture
industrielle emblématique et savoir-faire ; un voyage à la rencontre
d’aventures humaines et de vestiges
méconnus, jusqu’au temps présent
du renouveau.
Une commande du Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche, en
partenariat avec la commission «
Patrimoine industriel » de l’Ardèche
LJaujac, sam. 9 juil.
entrée libre, film en français
sous-titré anglais

L Alba-la-Romaine, mer. 10 août
L Lalevade, mer. 17 août
L Bourg-Saint-Andéol,
jeu. 25 août
L Usclades et Rieutord,
sam. 27 août
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lesfilms

MYSTÈRE

ALI ET AVA

EN ATTENDANT
BOJANGLES

film anglais | 1 h 35

film anglais | 1 h 35

film français | 2 h 05

de Clio Barnard

de Roger Michell

de Regis Roinsard

de Denis Imbert

avec Adeel Akhtar, Claire
Rushbrook, Ellora Torchia

avec Jim Broadbent, Helen
Mirren, Fionn Whitehead

avec Virginie Efira, Romain
Duris, Solan Machado-Graner

avec Vincent Elbaz, Shanna
Keil, Marie Gillain

Ali et Ava n’avaient aucune raison
de se rencontrer. Blessés par la
vie, c’est leur affection commune
pour Sofia, une jeune fille dont Ava
est l’assistante scolaire qui les fait
se croiser. De là va naître un lien
profond au-delà des différences
sociales et culturelles.

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par
Goya. Il envoie alors des notes de
rançon, menaçant de ne rendre le
tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un inoffensif retraité s’est
vu recherché par toutes les polices
de Grande Bretagne, accomplissant
le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

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.

Stéphane décide d’emménager
dans les belles montagnes du
Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une
promenade 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…

LJoannas, lun. 11 juil.
VOSTF
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THE DUKE

Thueyts, mar. 12 juil. 21 h
VOSTF

L St-Maurice-d’Ibie,
mer. 13 juil.

film français | 1 h 23

L Genestelle, ven. 15 juil.
L Saint-Germain, ven. 22 juil.
L Le-Lac-d’Issarles, sam. 30 juil.
L St-Maurice-d'Ibie, mar. 2 août
L Labégude, dim. 28 août

LE CHÊNE

TOP GUN MAVERIK

lesfilms

KAAMELOTT

EN CORPS

documentaire français | 1 h 20

film français | 2 h

film français | 2 h

de Michel Seydoux ,
Laurent Charbonnier

de Cédric Klapisch

de Alexandre Astier

de Joseph Kosinski

avec Marion Barbeau, Hofesh
Shechter, Denis Podalydès

avec Alexandre Astier, Anne
Girouard, Franck Pitiot

avec Tom Cruise, Miles
Teller, Jennifer Connelly

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès
lors sa vie va être bouleversée, Elise
va devoir apprendre à se réparer…
Entre Paris et la Bretagne, au gré
des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan
et aussi une nouvelle façon de vivre.

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et
ses mercenaires saxons font régner
la terreur sur le royaume de Logres.
Arthur parviendra-t-il à fédérer les
clans rebelles, renverser son rival,
reprendre Kaamelott et restaurer
la paix sur l’île de Bretagne ?

Après avoir été l’un des meilleurs
pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete "Maverick" Mitchell continue
à repousser ses limites en tant que
pilote d’essai. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une
mission spéciale qu’aucun pilote
n’aurait jamais imaginée. Lors de
cette mission, il rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw,
le fils de son défunt ami. Hanté par
ses fantômes, Maverick va devoir
affronter ses pires cauchemars au
cours d’une mission qui exigera les
plus grands des sacrifices.

Il était une fois l’histoire d’un chêne,
vieux de 210 ans, devenu un pilier
en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting
hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout
ce petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège de
ses racines jusqu’à sa cime.
L Vogüé, sam. 16 juil.
L Barnas, dim. 17 juil.
L Mercuer, mer. 3 août

L Faugères, lun. 18 juil.

L Pereyres, ven. 5 août

L Genestelle, lun. 1 août

L Labastide-sur-Besorgues,
lun. 22 août

L Villeneuve-de-B., jeu. 11 août
L Meyras/Neyrac, jeu. 11 août

L Muséal d'Alba, mar. 19 juil.
L St-Etienne-de-Fontbellon,
ven. 22 juil.
L St-Etienne-de-Lugdarès,
lun. 15 août

film américain | 2 h 11

Thueyts, mar. 19 juil., 21 h VF
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ALINE

lesfilms

OSS 117

LES SAISONS
film français | 1 h 56

film français | 2 h 06

de Nicolas Bedos

de Valérie Lemercier

avec Jean Dujardin, Pierre
Niney, Fatou N’Diaye

avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel, Danielle Fichaud

1981. Hubert Bonisseur de La Bath,
alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride
que jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.

Portée par sa famille et son grand
amour, la 14ème enfant d’une
famille modeste Québécoise va
devenir la plus grande chanteuse
planétaire.

L Laboule, mer. 20 juil.

L Vesseaux, dim. 31 juil.

L Barnas, sam. 6 août

L Ucel, mer. 24 août

L Villeneuve-de-Berg,
jeu. 21 juil.

documentaire francoallemand | 1 h 37

film français | 1 h 36

de Jacques Perrin,
Jacques Cluzaud

avec Catherine Frot, Melan
Omerta, Fatsah Bouyahmed

avec Elena Anaya

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd’hui, elle est
au bord de la faillite. Véra, sa fidèle
secrétaire, croit trouver une solution en engageant 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.

Après avoir parcouru le globe à tire
d’ailes avec les oiseaux migrateurs
et surfé dans tous les océans en
compagnie des baleines et des raies
mantas, Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud reviennent pour ce nouvel
opus sur des terres plus familières.
Ils nous convient à un formidable
voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens
que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière
ère glaciaire jusqu’à nos jours.
L Labeaume, jeu. 21 juil.
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LA FINE FLEUR

L Lagorce, dim. 21 août

de Pierre Pinaud

L Montpezat /s B., sam. 23 juil.
L Bourg-St- Andéol, jeu. 28 juil.
L Aizac, dim. 7 août
L Lagorce, lun. 8 août
L Sanilhac, ven. 12 août

BUZZ L'ÉCLAIR

COMPÉTITION
OFFICIELLE

lesfilms

LE SOMMET
DES DIEUX

LA FRACTURE
film espagnol et argentin | 1 h 54

film d’animation américain | 1 h 40

film français | 1 h 39

film d’animation français | 1 h 35

de Angus MacLane

de Catherine Corsini

de Patrick Imbert

de Mariano Cohn, Gastón Duprat

avec François Civil, Chris
Evans, Lyna Khoudri

avec Valeria Bruni Tedeschi,
Marina Foïs, Pio Marmaï

avec Lazare Herson-Macarel, Eric
Herson-Macarel, Damien Boisseau

avec Penélope Cruz, Antonio
Banderas, Oscar Martinez

à partir de 6 ans

Raf et Julie, un couple au bord de
la rupture, se retrouvent dans un
service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation
parisienne des Gilets Jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler
en éclats les certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression,
doit fermer ses portes. Le personnel
est débordé. La nuit va être longue…

A Katmandou, le reporter japonais
Fukamachi croit reconnaître Habu
Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il
semble tenir entre ses mains un
appareil photo qui pourrait changer
l’histoire de l’alpinisme. Et si George
Mallory et Andrew Irvine étaient les
premiers hommes à avoir atteint le
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ?.

Un homme d’affaires milliardaire
décide de faire un film pour laisser
une empreinte dans l’Histoire. Il
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star
hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván
Torres. Mais si leur talent est grand…
leur ego l’est encore plus !

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec
sa commandante et son équipage
sur une planète hostile située à 4,2
millions d’années-lumière de la
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf
à la maison.
Thueyts, mar. 26 juil., 21 h

L Alba-la-Romaine,
mer. 27 juil.

L Villeneuve-de-Berg,
jeu. 28 juil.

Thueyts, mar. 2 août, 21 h VOSTF

LJaujac*, jeu. 4 août
*précédée du court-métrage
Foulée vivante
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lesfilms

PIL

LES TRIPLETTES
DE BELLEVILLE

COUPEZ !
film d’animation français | 1 h 29

film français | 1 h 50

film américain | 2 h 37

de Julien Fournet

de Michel Hazanavicius

de Steven Spielberg

avec Kaycie Chase, Paul
Borne, Julien Crampon

avec Romain Duris, Bérénice
Bejo, Grégory Gadebois

avec Ansel Elgort, Rachel
Zegler, Ariana DeBose

Pil, une petite orpheline, vit dans
les rues de la cité de Roc-enBrume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant
chiper de la nourriture dans le
château du sinistre 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
pour sauver Roland, l’héritier du
trône.

Un tournage de film de zombies
dans un bâtiment désaffecté. Entre
techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à
un énième film d’horreur à petit
budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…

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

L Valgorge, mar. 9 août
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WEST SIDE
STORY

Thueyts, mar. 9 août, 21 h

L Vogüé, sam. 13 août VF

film d’animation francobelgo-québécois | 1 h 20
de Sylvain Chomet
avec Michel Robin, Jean-Claude
Donda, Monica Viegas

L’idée de génie qu’eut madame
Souza en offrant un vélo à son neveu
alla bien au-delà de ses espérances.
L’entraînement, une alimentation
adaptée et le Tour de France n’était
pas loin... La «mafia française» non
plus qui, repérant le futur champion
cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames,
les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite
ébouriffante.
L Montpezat-sous-Bauzon,
dim. 14 août
L Labeaume, jeu. 18 août

LES MINIONS 2

BIGGER THAN US

LES GOUTS ET
LES COULEURS

documentaire français | 1 h 24

film d’animation américain | 1 h 30

documentaire français | 1 h 36

de Laurent Geslin

de Kyle Balda

de Flore Vasseur

de Michel Leclerc

à partir de 8 ans

à partir de 6 ans

Au cœur du massif jurassien, un
appel étrange résonne à la fin de
l’hiver. La superbe silhouette d’un
lynx boréal se faufile parmi les
hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple
et de ses chatons, nous découvrons
un univers qui nous est proche et
pourtant méconnu... Un film pour
découvrir le rôle essentiel que ce
discret prédateur occupe dans
nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli
dans un milieu fragile mais aussi
les difficultés qu’il rencontre dans
un paysage largement occupé par
les humains.

Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru qui grandit en banlieue
au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur,
met sur pied un plan machiavélique
à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6,
dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions,
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat
la pollution plastique qui ravage
son pays l’Indonésie. Comme elle,
une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents
et jeunes adultes luttent pour les
droits humains, le climat, la liberté
d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation.
Seuls contre tous, parfois au péril
de leur vie et sécurité, ils protègent,
dénoncent, soignent les autres. La
Terre. Et ils changent tout.

avec Rebecca Marder, Félix
Moati, Judith Chemla

Thueyts, mar. 16 août, 21 h

L Burzet, mer. 17 août VOSTF

L Ribes, mar. 16 août

lesfilms

LYNX

film français | 1 h 54

Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son
idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album,
elle doit convaincre l’ayant-droit
de Daredjane, Anthony, placier sur
le marché d’une petite ville, qui n’a
jamais aimé sa lointaine parente et
encore moins sa musique. Entre le
bon et le mauvais goût, le populaire
et le chic, la sincérité et le mensonge,
leurs deux mondes s’affrontent. À
moins que l’amour, bien sûr...
LThueyts, jeu. 18 août
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ELVIS

lesfilms

OUISTREHAM
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CE QUI NOUS LIE

EN ROUE LIBRE

film français | 1 h 53

film français | 1 h 29

film français | 1 h 46

de Cédric Klapisch

de Didier Barcelo

de Emmanuel Carrère

avec Pio Marmaï, Ana
Girardot, François Civil

avec Marina Foïs, Benjamin
Voisin, Jean-Charles Clichet

avec Juliette Binoche, Hélène
Lambert, Léa Carne

Jean a quitté sa famille et sa
Bourgogne natale il y a dix ans
pour faire le tour du monde. En
apprenant la mort imminente de
son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa sœur,
Juliette, et son frère, Jérémie. Leur
père meurt juste avant le début
des vendanges. En l’espace d’un
an, au rythme des saisons qui
s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes
vont retrouver ou réinventer
leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le
vin qu’ils fabriquent.

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège
dans sa propre voiture, terrassée par
une attaque de panique dès qu’elle
veut en sortir, et de Paul qui vole la
voiture et du coup la kidnappe. Les
voilà tous les deux embarqués dans
un road-movie mouvementé !

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le
travail précaire. Elle s’installe près
de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes
de ménage. Confrontée à la fragilité
économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la
solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

L Muséal d'Alba, mar. 23 août

Thueyts, mar. 23 août, 21 h

L Chirols, lun. 29 août

film américain | 2 h 39
de Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom
Hanks, Olivia DeJonge

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis
Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années,
de l’ascension du chanteur à son
statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la
découverte par l’Amérique de la fin
de l’innocence.
Thueyts, mar. 30 août, 20 h 30
VOSTF

Des soirées Cinéma sous les étoiles sont précédées d'animations à découvrir.

Le 9 juillet à Jaujac
Une exposition projetée par Clément Briend Pierre de Lumière
À découvrir sous le Castadôme dans la cour de la Maison du Parc des Monts d’Ardèche à Jaujac
du 30 juin au 15 juillet.

LE PEUPLE
LOUP
film d’animation irlandais | 1 h 43
de Tomm Moore, Ross Stewart
à partir de 8 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, aide son père
à chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour, lors d’une
battue en forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups,
la menace ne vient plus des loups,
mais bien des hommes !

Les séances du 28 juillet et 25 août à Bourg-st-Andéol sont précédées d'animations musicales
proposées dans le cadre de Rendez-vous ô quartiers.

initiativeavec

Autour des projections

Le 4 août à Jaujac séance précédée par la projection du court métrage Foulée vivante : Le long
de la rivière Ardèche. Un itinéraire, une histoire humaine et des points de vue sur un territoire
aux nombreuses facettes à travers la course à pied.
Le 23 août au Muséal d'Alba-la-Romaine, projection dans le cadre de l'exposition Grande Terre
de vins. Le terroir révélé par l'archéologie.

©Clément Briend

L Saint-Andéol-de-Vals,
ven. 2 sept.
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LES FILMS
LA PANTHÈRE DES NEIGES
UN TRIOMPHE
TÉNOR

Thueyts

salle La Vesprade

Cinéma itinérant…

… sous les étoiles L

4

Dompnac 6, sam. 25 juin
Villeneuve-de-Berg 4, jeu. 4 août

4

Meyras/Neyrac, ven. 1 juil.
Juvinas, ven. 19 août

4

mar. 5 juil., 21 h

5

Fons, mer. 6 juil.
Lalevade, mer. 17 août

5

Saint-Privat 1, ven. 8 juil.
Antraigues, ven. 29 juil.

EMPREINTE VIVANTE VOST anglais

5

Jaujac 2, sam. 9 juil.

ALI ET AVA VOSTF

6

Joannas, lun. 11 juil.

THE DUKE VOSTF

6

EN ATTENDANT BOJANGLES

6

St-Maurice-d’Ibie 3, mer. 13 juil.

6

Genestelle, ven. 15 juil.
Labégude 8, dim. 28 août

7

Vogüé, sam. 16 juil.
Labastide s/ B., lun. 22 août

EN CORPS

7

Faugères, lun. 18 juil.

KAAMELOTT

7

Muséal d'Alba, mar. 19 juil.

TOP GUN MAVERICK VF

7

OSS 117 ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

8

Laboule, mer. 20 juil.

ALINE

8

Villeneuve-de-Berg 4, jeu. 21 juil.

LA BRIGADE
MES FRÈRES ET MOI

MYSTÈRE
LE CHÊNE

14

voir
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mar. 12 juil., 21h

mar. 19 juil., 21 h

Légende

Lentillères, jeu. 7 juil.
Antraigues, ven. 12 août

Lagorce, mar. 19 juil.
Saint-Remèze, sam. 20 août

Pourchères, lun. 25 juil.

St-Didier /s. Aubenas, lun. 25 juil.

Beaumont, ven. 29 juil.

Loubaresse, dim. 14 août

VOSTF
version originale
sous-titrée en français
VF
version française

Valgorge, mar. 12 juil.
Bourg-St-Andéol 4, jeu. 25 août

Lanas, lun. 8 août
Usclades et Rieutord, sam. 27 août

Alba-la-Romaine 7, mer. 10 août

Montréal, dim. 10 juil.
Joannas, lun. 1 août

Jaujac, lun. 18 juil.
Montpezat /s. Bauzon, dim. 7 août

Ribes, mar. 26 juil.
Payzac, ven. 26 août

Saint-Germain , ven. 22 juil.

Le-Lac-d’Issarlès, sam. 30 juil.

St-Maurice-d’Ibie , mar. 2 août

Barnas, dim. 17 juil.

Mercuer  4, mer. 3 août

Pereyres, ven. 5 août

Genestelle, lun. 1 août

Villeneuve-de-Berg 4, jeu. 11 août

Meyras/Neyrac, jeu. 11 août

St-Etienne-de-F., ven. 22 juil.

St-E-de-Lugdarès, lun. 15 août

5

Barnas, sam. 6 août
Vesseaux, dim. 31 juil.

Ucel, mer. 24 août

1

Entrée à 3€ & offert par la
municipalité aux - 14 ans

2

Offert par le Parc Naturel
des Monts d'Ardèche

3

Offert par la municipalité
aux - de 6 ans

4

Offert par la municipalité

5

Offert par la municipalité
aux moins de 14 ans

6

Participation libre

7

Entrée à 4€ & offert par la
municipalité aux - 12 ans

quoioùquand

Les séances de cinéma sous les étoiles L débutent à la tombée de la nuit
(approximativement en juillet entre 21 h 45 et 22 h, en août entre 21 h 15 et 21 h 30)

3

Cinéma de Thueyts
Salle la Vesprade
Passage du fabricou
rue mercière
07330 Thueyts
Pour connaître les lieux
précis des projections
Cinéma sous les
étoiles, reportez-vous à
l’agenda page 22-23-24
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LES FILMS

voir
page

Thueyts

salle La Vesprade

Cinéma itinérant…

… sous les étoiles L

LES SAISONS

8

Labeaume, jeu. 21 juil.

LA FINE FLEUR

8

Montpezat /s B., sam. 23 juil.
Sanilhac, ven. 12 août

BUZZ L’ÉCLAIR

9

LA FRACTURE

9

Alba-la-Romaine 7, mer. 27 juil.

LE SOMMET DES DIEUX

9

Villeneuve-de-Berg 4, jeu. 28 juil.

COMPÉTITION OFFICIELLE VOSTF

9

PIL

10

COUPEZ !

10

WEST SIDE STORY VF

10

Vogüé, sam. 13 août

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE

10

Montpezat /s B., dim. 14 août

LYNX

11

Ribes, mar. 16 août

LES MINIONS 2

11

BIGGER THAN US VOSTF

11

LES GOÛTS ET LES COULEURS

11

CE QUI NOUS LIE

12

EN ROUE LIBRE

12

OUISTREHAM

12

ELVIS VOSTF

12

LE PEUPLE LOUP
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mar. 26 juil., 21 h

mar. 2 août, 21 h
Valgorge, mar. 9 août
mar. 9 août, 21 h

mar. 16 août, 21 h
Burzet, mer. 17 août
jeu. 18 août, château de Blou
Muséal d'Alba, mar. 23 août
mar. 23 août, 21 h
Chirols, lun. 29 août
mar. 30 août, 20 h 30
St-Andéol-de-Vals 4, ven. 2 sept.

Légende

Lagorce, dim. 21 août
Bourg-St- Andéol 4, jeu. 28 juil.

Aizac, dim. 7 août

Lagorce, lun. 8 août

VOSTF
version originale
sous-titrée en français
VF
version française

Jaujac, jeu. 4 août

Labeaume, jeu. 18 août

1

Entrée à 3€ & offert par la
municipalité aux - 14 ans

2

Offert par le Parc Naturel
des Monts d'Ardèche

3

Offert par la municipalité
aux - de 6 ans

4

Offert par la municipalité

5

Offert par la municipalité
aux moins de 14 ans

6

Participation libre

7

Entrée à 4€ & offert par la
municipalité aux - 12 ans

quoioùquand

Les séances de cinéma sous les étoiles L débutent à la tombée de la nuit
(approximativement en juillet entre 21 h 45 et 22 h, en août entre 21 h 15 et 21 h 30)

Cinéma de Thueyts
Salle la Vesprade
Passage du fabricou
rue mercière
07330 Thueyts
Cinéma sous les étoiles
Pour connaître les lieux
précis des projections
Cinéma sous les étoiles,
reportez-vous à l’agenda
pages 22, 23, 24

17

dispositif

Le Pass Culture KEZAKO ?

18

Tu as entre 15 et 18 ans : profite de ton Pass Culture pour découvrir
la culture autour de chez toi... et dans la France entière !
Toutes nos séances de cinéma sont accessibles avec le Pass Culture.
Mais de quoi s'agit-il en fait ?
A 18 ans : le Pass Culture te permet d'avoir
accès à un crédit de 300 €, utilisable sur
l'application pendant 24 mois pour découvrir et réserver des sorties culturelles, des
biens culturels et des offres numériques,
selon tes envies !

Entre 15 et 17 ans : le Pass Culture te permet d'avoir directement accès à un crédit
individuel, que tu sois scolarisé ou non. Tu
bénéficieras de crédit cumulable chaque
année et qui expirera la veille de tes 18 ans.
20 € l'année des 15 ans
30 € l'année des 16 et des 17 ans

Y'a plus ka !

Des fonctionnalités simples pour
une expérience rapide
Offre duo : profite de l’offre duo
pour inviter tes amis !
Géolocalisation : découvre toutes
les offres autour de toi !

Comment faire concrètement ?

Pour la première année, nous avons mobilisé un jury jeune Passeurs d’Images
qui a choisi 4 courts-métrages lors d'un
atelier de programmation que nous
avons animé le 31 mai dernier. Le jury
était composé de 6 jeunes âgés de 15
à 19 ans résidant dans les 3 quartiers
d’Aubenas (Centre-ville, Pont d'Aubenas
et Les Oliviers) : Arwen, Kenza, Tyméo,
Maher, Kelvin et Samy. Cette soirée de
délibération leur a permis de se rencontrer, de découvrir des univers cinématographiques singuliers et d’échanger
leurs points de vue sur ces films et sur
les thèmes qui les traversent, avec bienveillance et attention.

Ces courts-métrages seront diffusés
lors des 4 séances cinéma plein air à
Aubenas cet été :
La révolution des crabes en avant-programme de La fameuse invasion des
ours en Sicile le 5 juillet aux Oliviers.
Oktapodi avec Lupin III the first le 22
juillet à Pont d’Aubenas.
Viejo pascuero avec Antoinette dans les
Cévennes le 3 août à St Pierre.
Supermarket avec En liberté le 9 septembre à l'Agora.

lesateliers

Passeurs d’Images

Un grand merci à toutes les personnes
qui ont relayé le projet auprès des jeunes
et qui ont permis de composer ce jury !
(Pôle Social Educatif, Mairie d'Aubenas,
Passeurs d'Images, Scop le Navire).

Portrait citoyen
Afin de poursuivre ce projet destiné aux 15/25 ans, en lien avec le dispositif
Passeurs d’Images, nous proposons la réalisation d’un Portrait citoyen dans le
cadre de La République des images. Le but : rencontrer une personnalité reconnue pour ses actions en faveur de la citoyenneté et en dresser un portrait vidéo.
Infos et inscription : contacter Jérôme au 04 75 89 04 54

19

ànepasrater
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Ateliers
Cet été, La Maison de l’Image
va à la rencontre des enfants
et des ados pour des créations
mashup, du bruitage, des films
d’animation… Des premiers
contacts qui s’amorcent avec
les jeunes pour donner suite
à d’autres actions à partir de
la rentrée prochaine sur différents territoires du département :

Ardèche des Sources et
volcans
Centre de Loisirs de Fabras, 4
demi-journées en juillet :
Création d’un film d’animation
avec Chloé Béguet, réalisatrice
Gorges de l’Ardèche
Centre de loisirs de VallonPont-d’Arc
Découverte de la Réalité
Virtuelle

Découverte de la Table Mash’up
Pour les 12/17 ans - date à
préciser
Renseignements Service Enfance-Jeunesse
Communauté de Communes
des Gorges de l'Ardèche

Ardèche Rhône-Coiron
Le Teil, Cinéma Le Regain
Rencontre avec les jeunes du
Cinémoov (Ciné-Club-Ado)
Découverte de la Table Mash’up
le 29 juin
Atelier bruitage le 5 août (sous
réserve)
Pour les 12/17 ans
www.cinema-leteil.fr

ànepasrater

Expos
Photos et patrimoine
Dans le cade de la restitution des ateliers photos
menés sur le plateau ardéchois par la Maison de
L'Image accompagnés par Matthieu Dupont.

3 expositions sont visibles cet été :
- À Mazan l'Abbaye les photos réalisées par
l'école de Saint-Cirgues-en-Montagne
- Aux abords lac d'Issarlès, les images réalisées
par les élèves de l'école du Lac d'Issarlès
- Autour de la ferme de Clastres à Ste Eulalie
vous pouvez retrouver les photographies
des élèves de l'école du village.

Projet porté par la Communauté de communes
de la Montagne d'Ardèche

21
photo réalisée par les élèves de l'école du Lac d'Issarlès

lagenda

Les séances de cinéma sous les
étoiles L débutent à la tombée
de la nuit (approximativement en
juillet entre 21 h 45 et 22 h, en août
entre 21 h 15 et 21 h 45)
1

2

Entrée à 3€ & offert par la municipalité
aux - 14 ans
Offert par le Parc Naturel des Monts
d'Ardèche

3

Offert par la municipalité aux - de 6 ans

4

Offert par la municipalité

5

Offert par la municipalité aux moins de
14 ans

6

Participation libre

7

Entrée à 4€ & offert par la municipalité
aux - 12 ans

8

Entrée à 2€ & offert par la municipalité
aux - 14 ans

sam. 25 juin
LA PANTHÈRE DES NEIGES |
L Dompnac 6, amphithéâtre, ± 22 h

ven. 1 juil.
UN TRIOMPHE | L Meyras, parc de
Neyrac, ± 22 h

mar. 5 juil.
TÉNOR | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h

mer. 6 juil.
LA BRIGADE | L Fons,
place du village, ± 22 h

22

jeu. 7 juil.
LA PANTHÈRE DES NEIGES |
L Lentillères, place du village,
± 22 h

ven. 8 juil.
MES FRÈRES ET MOI | L SaintPrivat 1, parc rue des jardins, ± 22 h

sam. 9 juil.
EMPREINTE VIVANTE | L Jaujac 2,
Maison du Parc, ± 22 h

dim. 10 juil.
MES FRÈRES ET MOI | L Montréal,
extérieur salle polyvalente ± 22 h

lun. 11 juil.
ALI ET AVA | L Joannas,
L'esplanade du château, ± 22 h

mar. 12 juil.
THE DUKE | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h
LA BRIGADE | L Valgorge,
extérieur salle polyvalente, ± 22 h

mer. 13 juil.
EN ATTENDANT BOJANGLES
| L St-Maurice d'Ibie 3, place du
village, ± 22 h

ven. 15 juil.
MYSTÈRE | L Genestelle, château
de Craux, ± 22 h

sam. 16 juil.
LE CHÊNE | L Voguë, château,
± 21 h 45

dim. 17 juil.
LE CHÊNE | L Barnas, parking de
l'auberge, ± 21 h 45

lun. 18 juil.
MES FRÈRES ET MOI | L Jaujac,
cour de l'école, ± 21 h 45
EN CORPS | L Faugères, cour de la
mairie, ± 21 h 45

mar. 19 juil.
TOP GUN MAVERICK | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h
LA PANTHÈRE DES NEIGES
| L Lagorce, Grande terrasse,
± 21 h 45
KAAMELOTT | L Alba-la-Romaine,
Muséal, ± 21 h 45

mer. 20 juil.
OSS 117 ALERTE ROUGE |
L Laboule, place de l'église, ± 21 h 45

jeu. 21 juil.
ALINE | L Villeneuve-de-Berg 4,
Boulodrome, ± 21 h 45
LES SAISONS | L Labeaume,
Recatadou, ± 21 h 45

ven. 22 juil.
MYSTÈRE | L St-Germain 5, Le
hameau des Chazes, ± 21 h 45
KAAMELOTT | L St-Etienne-de
Fontbellon, place de la crypte,
± 21 h 45

Sam. 23 juil.
LA FINE FLEUR | L Montpezatsous-Bauzon, quartier la Prade,
± 21 h 45

lun. 25 juil.
LA PANTHÈRE DES NEIGES |
L Pourchères, place de l'église Laÿ, ± 21 h 45
UN TRIOMPHE | L Saint-Didiersous-Aubenas, extérieur salle
polyvalente, ± 21 h 45

mar. 26 juil.
BUZZ L'ÉCLAIR | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h
MES FRÈRES ET MOI | L Ribes,
extérieur salle polyvalente, ± 21 h 45

mer. 27 juil.
LA FRACTURE | L Alba-laRomaine 7, place Neuve, ± 21 h 45

LA FINE FLEUR | L Bourg-SaintAndéol 4, parc Pradelle, ± 21 h 30,
précédée d’une animation
musicale à partir de 20h30 Early
Jazz avec LES TONTONS DIXIE

ven. 29 juil.
MES FRÈRES ET MOI | L Antraigues,
place du village, ± 21 h 30
UN TRIOMPHE | L Beaumont,
place publique, ± 21 h 30

sam. 30 juil.
MYSTÈRE | L Le Lac d'Issarlès,
camping municipal, ± 21 h 30

dim. 31 juil.
ALINE | L Vesseaux, espace
Séraphin Gimbert, ± 21 h 30

lun. 1 août
MES FRÈRES ET MOI | L Joannas,
l'esplanade du château, ± 21 h 30
EN CORPS | L Genestelle, château
de Craux, ± 21 h 30

mar. 2 août
MYSTÈRE | L St-Maurice d'Ibie 3,
place du village, ± 21 h 30
COMPÉTITION OFFICIELLE |
Thueyts, salle La Vesprade, 21 h

mer. 3 août
LE CHÊNE | L Mercuer 4, exterieur
salle polyvalente, ± 21 h 30

Jeu. 4 août
LA PANTHÈRE DES NEIGES |
L Villeneuve-de-Berg 4, le petit
Tournon, ± 21 h 30
LE SOMMET DES DIEUX | L Jaujac,
cour de l'école, ± 21 h 30

ven. 5 août
LE CHÊNE | L Pereyres, place de la
république, ± 21 h 30

sam. 6 août
OSS 117 ALERTE ROUGE |
L Barnas, parking de l'auberge,
± 21 h 30

dim. 7 août
LA FINE FLEUR | L Aizac, extérieur
salle Léon Jouany ± 21 h 30
MES FRÈRES ET MOI |
L Montpezat-Sous-Bauzon,
quartier la Prade, ± 21 h 30

lun. 8 août
LA BRIGADE | L Lanas, place de la
mairie, ± 21 h 30
LA FINE FLEUR | L Lagorce,
Grande terrasse, ± 21 h 30

mar. 9 août
COUPEZ ! | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h
PIL | L Valgorge, extérieur salle
polyvalente, ± 21 h 30

mer. 10 août
LA BRIGADE | L Alba-la-Romaine7,
place neuve, ± 21 h 30

jeu. 11 août

lun. 15 août
KAAMELOTT | L Saint-Etienne-deLugdarès, place de l'église, ± 21 h 15

mar. 16 août
LES MINIONS 2 | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h
LYNX | L Ribes, extérieur salle
polyvalente, ± 21 h 15

mer. 17 août

EN CORPS | L Villeneuve-deBerg 4, au boulodrome, ± 21 h 30

BIGGER THAN US | L Burzet, parc
municipal, ± 21 h 15

EN CORPS | L Meyras, parc de
Neyrac, ± 21 h 30

LA BRIGADE | L Lalevade, parc de
la Clape, ± 21 h 15

ven. 12 août

jeu. 18 août

LA PANTHÈRE DES NEIGES |
L Antraigues-sur-Volane, place du
village, ± 21 h 30

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
| L Labeaume, le Récatadou,
± 21 h 15

LA FINE FLEUR | L Sanilhac, place
de l'école, ± 21 h 30

LES GOÛTS ET LES COULEURS
| L Thueyts, château de Blou,
± 21 h 15

sam. 13 août
WEST SIDE STORY | L Vogüé,
château, ± 21 h 30

dim. 14 août
UN TRIOMPHE | L Loubaresse,
place du village, ± 21 h 30
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
| L Montpezat-Sous-Bauzon,
quartier la Prade ± 21 h 30

lagenda
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jeu. 28 juil.
LE SOMMET DES DIEUX |
L Villeneuve-de-Berg 4, au
boulodrome, ± 21 h 30

ven. 19 août
UN TRIOMPHE | L Juvinas,
exterieur salle des fêtes, ± 21 h 15

sam. 20 août
LA PANTHÈRE DES NEIGES |
L Saint Remèze, cour de l'école,
± 21 h 15

dim. 21 août
LES SAISONS | L Lagorce, Grande
terrasse, ± 21 h 15

>
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mar. 23 août
EN ROUE LIBRE | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h 15
CE QUI NOUS LIE | L Alba-laRomaine, Muséal, ± 21 h 15

mer. 24 août
ALINE | L Ucel, place du grand
village, ± 21 h 15

jeu. 25 août

dim. 28 août
MYSTÈRE | L Labégude 8, stade
municipal, ± 21 h 15

LA BRIGADE | LBourg-SaintAndéol 4, parc Pradelle, ± 21 h 15,
précédée d’une animation
musicale à partir de 20h Concert
pop/folk/rock avec Kindred

lun. 29 août
OUISTREHAM | L Chirols,
écomusée du moulinage, ± 21 h 15

ven. 26 août
MES FRÈRES ET MOI | L Payzac,
aire de l'église, ± 21 h 15

mar. 30 août
ELVIS | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

sam. 27 août
LA BRIGADE | L Usclades
et Rieutord, exterieur salle
polyvalente de Rieutord, ± 21 h 15

ven. 2 sept.
LE PEUPLE LOUP | St-Andéol-deVals 4, place du village, 21 h

Tournée classée JEUNE
PUBLIC
ART & ESSAI
Label

lagendasuite

lun. 22 août
LE CHÊNE | L Labastide-surBesorgues, place de l'église,
± 21 h 15

Association Grand Écran
La Maison de l’Image
9, bd de Provence
07200 Aubenas
04 75 89 04 54
06 75 36 87 94
contact@maisonimage.eu

www.maisonimage.eu
lamaisondelimageaubenas
lamaisondelimage.aubenas
TARIFS ENTRÉES CINÉMA

Plein : 6 €
Réduit : 5 € (chômeurs,

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

PAYS

BEAUME
D ROBIE

COMMUNAUTé DE COMMUNES
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Merci à tous nos partenaires qui nous accueillent pour les séances cinéma sous les étoiles

Moins de 14 ans : 4 €
Carte de 10 entrées : 48 €
Pass culture accepté (valeur 5€)

