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surprise (films en avant-première) en partenariat avec l’Association Française des Cinémas Art&Essai reviendront à partir du mois
d’octobre en alternance à Lussas et à Thueyts.
Enfin, en attendant les RENCONTRES DES
CINEMAS D’EUROPE du 19 au 27 novembre,
des séances de Cinéma au Village se tiendront
sur plusieurs communes d’Ardèche Méridionale.

L’équipe de La Maison de l’Image
vous souhaite une bonne rentrée
et de très belles séances !
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de ce programme
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The Festival de cinéma - aubenas, lussas, thueyts, vals-les-bains
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Festival Play it again !
Du 14 au 27 septembre, les films d’hier dans les salles d’aujourd’hui
La Maison de l'Image participe à la 8e édition du Festival Play It
Again !, organisée par l’ADRC qui proposera aux spectateurs de
près de 300 salles de voir ou revoir sur grand écran une sélection
des plus beaux films classiques en version restaurée.

Programmation RIRE ENSEMBLE
Dans un monde en crise, le rire est vital. Et
dans une industrie en crise, la comédie est
le genre le plus facile à produire… mais le
plus difficile à réussir. Une alchimie réunit
sens du rythme, art des situations ou du
texte, expressivité des visages et mouvement des corps : des origines du cinéma
français à nos jours, rions ensemble !
Nous vous proposons 2 comédies françaises cultes et intergénérationnelles:
Vendredi 16 septembre à 20h30, LA CITE
DE LA PEUR, UNE COMEDIE FAMILIALE,
au château de Blou, Thueyts. Séance en
plein air !
Dimanche 18 septembre à 16h30, LE
JOUET, à la salle de la Vesprade, Thueyts.
Goûter offert à partir de 16h.

Programmation Ô MON CLASSIQUE
Parmi les plus belles ressorties au cinéma
cette année, des chefs-d’œuvre, perles
rares et classiques de l'Histoire du cinéma.
Nous avons choisi de vous montrer sur
grand écran RASHOMON, cette fable pirandellienne aux images superbes qui révéla le talent de Kurosawa et de ses acteurs
(dont Toshiro Mifune), remportant le Lion
d’or à Venise puis l’Oscar du film étranger
en 1952.
Samedi 17 septembre à 20h30, à la salle
la Vesprade, Thueyts
Le film sera précédé d'une présentation

TARIF UNIQUE 4€

Dimanche 9 octobre à partir de 15 h 30
Cinéma La Vesprade Thueyts Accueil avec un goûter offert par l'Espace de Vie
Sociale la Maison de Vallée.
16 h - Projection de LA PETITE BANDE de Pierre
Salvadori.
Cette projection intervient dans le cadre de la semaine bleue organisée par l'EVS de la Maison de
vallée. La semaine bleue est un évènement national
ayant pour but de promouvoir un autre regard porté
sur le vieillissement et la vieillesse.

Mardi 11 octobre à 20 h 30 - Cinéma La Vesprade Thueyts Projection-débat dans le cadre d'Octobre Rose en présence
du Dr Julie Audigier, Isalia Petmezakis et Sébastien Joanniez .
Le Centre Hospitalier d’Aubenas initie un projet culturel
mêlant des artistes et des personnes atteintes (ou ayant
été atteintes) du cancer du sein, leurs proches, ainsi que le
personnel soignant. Ce parcours débute dans l’été 2020 et
aborde différents champs artistiques : photographie, gravure,
cinéma, écriture… à travers le regard et le geste de plusieurs
artistes d’ici et d’ailleurs. Il donnera naissance à des créations
(film, exposition, livre-DVD…) présentées au public à l’automne 2021. Il repose sur la rencontre des artistes avec les
personnes concernées (patient.e.s, aidant.e.s, professionnel.
le.s…) lors d’entretiens individuels et/ou d’ateliers collectifs.

ànepasrater

AUTOUR DES PROJECTIONS

Tarif unique : 4€
Le documentaire MORCELLEMENT RECOMPOSER ARIANE,
réalisé dans le cadre de ce projet, se définit comme un documentaire de création. Loin du reportage télé, il s'agit de donner
à voir et à ressentir le parcours des personnes confrontées
au cancer du sein, dans une approche intime et subjective
de ce qu'elles vivent. Echo des voix, miroir des émotions,
loupe aux épidermes, le films tisse un fil dans le labyrinthe
du dépistage, du diagnostic, de la maladie, du protocole de
soins, de la rémission.
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ànepasrater

EURÊKA, le slameur qui monte,
à Thueyts le 8 octobre !
Olivier TONNELIER, slameur lyonnais de 36 ans, connu sous son nom de scène
Eurêka, a bien fait de changer de voie. D’abord journaliste, puis animateur radio,
il a décidé de tout lâcher en 2016 et s’est donné un an pour écrire les textes et
les chansons qui lui trottaient dans la tête depuis longtemps.
Ce fut un succès immédiat.
Lorsqu’il chante il installe un écran mobile derrière lui, sur lequel sont projetés
des dessins et courts-métrages conçus pour lui par la créatrice de dessins
animés Léa Fabreguettes.
Sa musique ? une boucle mélodique électronique continue, claire, limpide, dénuée d’orchestrations parasites ou agressives, qui permet de soutenir et mettre
en valeur des textes originaux, inspirés de la vie, du quotidien, de personnes
ou d’évènements tirés de l’actualité. Des textes empreints de poésie et écrits
pour tous.
Et avec Eurêka, chaque texte se termine par un « twist » (retournement de
situation) qui vous fait soudain voir l'ensemble du morceau d'un nouvel œil !
C’est donc un évènement pour la Médiathèque du Val d’Ardèche de l’accueillir
le samedi 8 octobre 2022 à 20 h 30 en spectacle à la Vesprade.
L'après-midi, Eurêka animera un atelier de découverte du slam.
À partir de 10 ans.

6

Renseignements et inscriptions pour
l’atelier : Médiathèque du Val
d’Ardèche, 12 rue Pouget 07330 THUEYTS
mediatheque@thueyts.fr.

Un livre un film,
regards croisés
La nuit du 12, film de Dominik MOLL, sorti en
2022, sera projeté le dimanche 16 octobre à
16h30 à La Vesprade à Thueyts. Il est inspiré
en partie du livre de Pauline GUENA, 18.3, Une
année à la PJ, sorti en 2020. Avec la Médiathèque
du Val d’Ardèche, sera proposé à l’issue de la
projection un temps d’échange, un regard croisé
sur le livre et le film. Le point commun entre
les deux œuvres ? La vie quotidienne et le ressenti de brigades de police judiciaire chargées
d’enquêter sur les crimes les plus divers pour
le livre ; et un focus sur l’un de ces crimes pour
le film. Un portrait humain de l’enquête se dessine, celui d’un enquêteur qui est hanté par un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre, le meurtre
sordide d’une jeune fille. Au-delà de l’exercice
de comparaison entre livre et film, c’est à une
riche réflexion partagée sur la façon de retranscrire une histoire vraie du point de vue de deux
écritures, l’une littéraire et l’autre, cinématographique, que l’on sera amené.
Cette soirée sera la première d’une collaboration
entre la Maison de l’Image et la Médiathèque de
Thueyts sur la thématique « Un livre, Un film »,
deux formes culturelles complémentaires.

Le portrait de Véronique Borge,

Qui est Véronique, que vous
pouvez croiser dans les salles
de Thueyts et de Lussas, à nos
caisses du cinéma sous les
étoiles, ou encore pendant
les Rencontres des Cinémas
d’Europe, accompagnant des
groupes d’enfants et de moins
jeunes… ?

Diplômée en Etudes cinématographiques et Audiovisuelles
à l’Université Paris VIII, après
un temps au sein de l’équipe
d’ouverture du Parc Disneyland, elle a passé 17 années au
sein de l’Education Nationale
en tant que professeur des
Ecoles et directrice. Riche de
cette expérience, elle s’est lancée en 2011 dans une reconversion qui l’a intuitivement
ramenée à ses premières
amours : le cinéma et le contact
du public.
C’est ainsi, qu’ayant été bénévole des Rencontres des Cinémas d’Europe à Aubenas, elle
a rejoint l’équipe, en charge
de l’accueil des groupes et des
scolaires et de la coordination
des invités. Cette présence de 4
mois par an au sein de la Maison de l’Image s’est concrétisée
en un poste de médiatrice en
CDI depuis 2020.

En charge des publics pour le
circuit itinérant, intervenante
pour les dispositifs scolaires,
elle a contribué à l’inscription
de notre structure au fonds de
développement de la cinéphilie des jeunes, mis en place par
le CNC. Ce travail de réflexion,
d’imagination et d’initiatives
lui a permis de participer à
la mise en œuvre d’une programmation de films, d’animations et de communication
qui a gagné en cohérence et
en diversité, en direction plus
spécifiquement des 15/25 ans..
Elle escompte que cette mise
en avant d’un cinéma Art et
Essai, accompagnée par des
actions attractives, crée l’envie
de découverte chez ces jeunes.
Elle appuie également sur l’utilisation de dispositifs tels
le Pass Région ou Pass Culture
pour permettre un accès à tous,
sans entrave financière.

Elle a naturellement intégré
des réseaux de médiateurs
et d’exploitants en Auvergne
Rhône Alpes. Elle se forme et
échange régulièrement lors
de Cinélabs et de prévisonnements, notamment sur la
question de la fréquentation
de 15/25 ans.
Dès la rentrée, elle va reprendre contact avec les scolaires et les clubs associatifs,
pour organiser leur venue
aux Rencontres des Cinémas
d’Europe et leur proposer un
programme « sur mesure ».
Parallèlement commenceront
les séances et les ateliers des
dispositifs Maternelle au cinéma, Ecole et cinéma et Collège
au cinéma qu’elle accompagne.
On l’appelle : Le mouton à 5
pattes !

leportrait

la médiatrice de la Maison de l’Image
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LES FILMS

voir
page

Thueyts

salle La Vesprade

LE PEUPLE LOUP

12

BULLET TRAIN VF

12

MES FRÈRES ET MOI

12

LA NUIT DU 12

12

dim. 16 oct., 16 h 30

LA CITÉ DE LA PEUR - Festival Play It Again !

13

Lven. 16 sept., 20 h 30

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO VF

13

sam. 17 sept., 17 h

RASHÔMON VOSTF - Festival Play It Again !

13

sam. 17 sept., 20 h 30

LE JOUET - Festival Play It Again !

13

dim. 18 sept., 16 h 30

LES NUITS DE MASHHAD VOSTF

14

mar. 20 sept., 20 h 30

EN ROUE LIBRE

14

LES VOLETS VERTS

14

LYNX

14

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

15

dim. 25 sept., 16 h ·

LA DÉGUSTATION

15

ven. 30 sept., 20 h 30

AS BESTAS VOSTF

15

mar. 4 oct., 20 h 30

FILM SURPRISE

15

REVOIR PARIS

16

ven. 7 oct., 20 h 30

LA PETITE BANDE

16

dim. 9 oct., 16 h ·

MORCELLEMENT RECOMPOSER ARIANE

16

mar. 11 oct., 20 h 30 >

Lussas

centre culturel

ven. 9 sept., 20 h 30

ven. 21 oct., 20 h 30

ven. 23 sept., 20 h 30 n
ven. 23 sept., 20 h 30

mar. 4 oct., 20 h 30
ven. 7 oct., 20 h 30

L St Andéol de Vals, ven. 2 sept., 21 h

E Borée, sam. 10 sept., 20 h 30

E Antraigues, ven. 30 sept., 20 h 30

E

Cinéma au village

Valgorge, mar. 13 sept., 20 h 30

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

/ Lachapelle-Graillouse, sam. 24 sept., 20 h 30

quoioùquand

Cinéma itinérant

…
… en Val de Beaume … au village E … à la montagne / … sous les étoiles L

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 économiques de ces territoires ruraux.

Légende
VOSTF
version originale
sous-titrée en français

Valgorge, mar. 11 oct., 20 h 30

VF
version française

E Beauvène, ven. 14 oct., 18 h

· ciné-goûter
> discussion, débat

n apéritif

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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quoioùquand

Thueyts

voir
page

salle La Vesprade

RUMBA LA VIE

16

ven. 14 oct., 20 h 30

DECISION TO LEAVE VOSTF

17

mar. 18 oct., 20 h 30

LA PAGE BLANCHE

17

KOMPROMAT

17

ven. 21 oct., 20 h 30

LA CABANE AUX OISEAUX

17

mer. 26 oct., 14 h 30 ·

UNE BELLE COURSE

18

ven. 28 oct., 20 h 30

18

dim. 30 oct., 16 h ·

18

dim. 30 oct., 18 h

18

mar. 1 nov., 20 h 30

LES FILMS

SUPERASTICOT
NOPE VF

EN
LOWE

L
R D'HA
AUTOU

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE VOSTF

Lussas

centre culturel

jeu. 27 oct., 14 h 30 ·

À noter deux séances jeune public pendant les vacances
le mer. 2 nov. à 14 h 30 KRYPTO à Thueyts et le jeu. 3 nov. à 14 h 30 BUZZ L'ÉCLAIR à Lussas

Légende
VOSTF
version originale
sous-titrée en français
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VF
version française

· ciné-goûter

Tous nos goûters sont offerts par notre
partenaire la Biocoop les Gatôbis de
Prades

> 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

Autour d'Halloween...
et des monstres plus ou moins gentils

E Beaumont, jeu. 20 oct., 20 h 30
Entre mignonnes petites bêtes, méchants petits hommes verts et génie
maléfique, il y aura de quoi se distraire, frissonner ou carrément se faire peur
à Thueyts autour d’Halloween.
Au programme :

quoioùquand

Cinéma itinérant

…
… en Val de Beaume … au village E

Dimanche 30 octobre à 16 h : SUPERASTICOT
Film suivi de jeux et d'un goûter offert
Dimanche 30 octobre à 18 h : NOPE
Film précédé d'un blind test films d'horreur et d'épouvante!
Révisez vos classiques!
Mardi 1er novembre à 20 h 30 : TROIS MILLE ANS A T'ATTENDRE
Le coup de cœur de Véronique, notre médiatrice.
À découvrir absolument!
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lesfilms

LA NUIT DU 12

LE PEUPLE
LOUP
film d’animation irlandais | 1 h 43

film américain | 2 h 07

film français | 1 h 48

de Tomm Moore, Ross Stewart

de David Leitch

de Yohan Manca

de Dominik Moll

à partir de 8 ans

avec Brad Pitt, Joey King,
Aaron Taylor-Johnson

avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah

avec Bastien Bouillon, Bouli
Lanners, Théo Cholbi

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...

À la PJ chaque enquêteur tombe un
jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c’est le meurtre
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent
pas, et les doutes de Yohan ne
cessent de grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu lieu la nuit
du 12.

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 !
L Saint-Andéol-de-Vals,
ven. 2 sept., 21 h
Offert par la municipalité
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BULLET TRAIN

MES FRÈRES
ET MOI

Interdit aux moins de 12 ans.
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d’entre
elles aient déraillé. Mais le destin
en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide
au monde aux côtés d’adversaires
redoutables qui ont tous un point
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors
tenter par tous les moyens de descendre du train.
Thueyts, ven. 9 sept., 20 h 30 VF

E Borée, sam. 10 sept., 20 h 30
E Antraigues, ven. 30 sept.,
20 h 30

film franco-belge | 1 h 54

Valgorge, mar. 13 sept., 20 h 30
Thueyts, dim. 16 oct., 16 h 30 >
en partenariat avec la Médiathèque
du Val d’Ardèche, dans le cadre
d'un livre un film (voir page 6)
Lussas, ven. 21 oct., 20 h 30

IMATION
CINÉ-AN

ÛTER ·

CINÉ-GO

LA CITÉ DE
LA PEUR

LE JOUET

RASHÔMON

film français | 1 h 40 | 1994

film japonais | 1 h 37

film japonais | 1 h 28 | 1950

de Alain Berbérian

de Ayumu Watanabe

de Akira Kurosawa

de Francis Veber

avec Chantal Lauby, Alain
Chabat, Dominique Farrugia

Nikuko est une mère célibataire
bien en chair et fière de l’être, tout
en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Elle aime bien manger,
plaisanter, et a un faible pour des
hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté
sa fille Kikurin la moitié de sa vie,
elle s’installe dans un petit village de
pêcheurs et trouve un travail dans
un restaurant traditionnel. Kikurin
ne veut pas ressembler à sa mère
et ses relations avec Nikuko ne sont
pas toujours simples. Jusqu’au jour
où ressurgit un secret du passé.

avec Toshirô Mifune, Masayuki
Mori (I), Machiko Kyô

avec Pierre Richard, Michel
Bouquet, Fabrice Greco

Un paysan vient s’abriter d’une pluie
torrentielle sous une vieille porte
délabrée où se sèchent déjà un bûcheron et un prêtre. Ces derniers
semblent ne rien comprendre à une
affaire à laquelle ils ont été mêlés
bien malgré eux. Un samouraï aurait
été assassiné et sa femme violée ;
quatre témoins du drame, dont le
prêtre et le bûcheron, vont donner leurs versions des faits, toutes
contradictoires…

Un milliardaire et son jeune fils se
baladent dans un grand magasin,
afin de choisir un cadeau. Le choix
de l’enfant se porte sur un journaliste, qui va être mis à sa disposition
et devenir son jouet.

De nos jours, à Cannes, pendant le
Festival. Pas facile pour Odile Deray,
petite attachée de presse de cinéma,
de faire parler de son film «Red is
Dead». Il faut avouer qu’il s’agit d’un
film d’horreur de série Z, un petit
budget aux acteurs improbables.
Pourtant un jour, la chance sourit à Odile : un tueur commet des
meurtres exactement de la même
manière que dans «Red is Dead»,
l’occasion est trop belle : de vrais
meurtres, comme dans son film,
en plein Festival de Cannes !
LThueyts, ven 16 sept., 20 h 30
Dans le cadre du festival
Play It Again ! En cas d'intempéries
repli en salle de la Vesprade

Thueyts, sam 17 sept., 17 h VF

lesfilms

LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO

film français | 1 h 35 | 1976

Thueyts dim. 18 sept., 16 h 30 ·
Goûter offert à partir de 16 h

Dans le cadre du festival
Play It Again !

Thueyts, sam 17 sept., 20 h 30
VOSTF
Dans le cadre du festival
Play It Again !
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lesfilms

LYNX

LES NUITS DE
MASHHAD
film suédo - franco germano - danois | 1 h 56
de Ali Abbasi
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir
Ebrahimi, Arash Ashtiani

Interdit aux moins de 12 ans.
Iran 2001, une journaliste de
Téhéran plonge dans les faubourgs
les plus mal famés de la ville sainte
de Mashhad pour enquêter sur une
série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées
de voir l’affaire résolue. Ces crimes
seraient l’œuvre d’un seul homme,
qui prétend purifier la ville de ses
péchés, en s’attaquant la nuit aux
prostituées.
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Thueyts mar. 20 sept., 20 h 30
VOSTF

EN ROUE LIBRE
film français | 1 h 29
de Didier Barcelo
avec Marina Foïs, Benjamin
Voisin, Jean-Charles Clichet

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 !
Lussas, ven. 23 sept., 20 h 30 n
Soirée d'ouverture de la saison
cinéma de Lussas
Apéritif offert par la municipalité à
l'issue de la séance

LES VOLETS VERTS
documentaire français | 1 h 24
film français | 1 h 37

de Laurent Geslin

de Jean Becker

à partir de 8 ans

avec Gérard Depardieu, Fanny
Ardant, Benoît Poelvoorde

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.

«Les Volets verts» dresse le portrait
d’un monstre sacré, Jules Maugin,
un acteur au sommet de sa gloire
dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.
Thueyts ven. 23 sept., 20 h 30

/Lachapelle-Graillouse,
sam. 24 sept., 20 h 30

ÛTER ·

CINÉ-GO

ŒUR

SURPRISE
CINÉMAS ART & ESSAI
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*

L’ANNIVERSAIRE
DE TOMMY

LA DÉGUSTATION

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

AS BESTAS

lesfilms

COUP DE

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

film d'animation allemand | 1 h 15

film français | 1 h 32

de Michael Ekbladh

de Ivan Calbérac

D'après les albums jeunesse
"Tommy" par les éditions La joie de
Lire

avec Isabelle Carré, Bernard
Campan, Mounir Amamra

à partir de 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une
jolie maison, entouré de nombreux
amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et
à cause d’elle, la fête d’anniversaire
de ses cinq ans risque bien d’être
compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la
maison de sa chère grand-mère…
Thueyts, dim. 25 sept., 16 h ·

Divorcé du genre bourru, Jacques
tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée
à ne pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et décide de
s’inscrire à un atelier dégustation...
Thueyts, ven. 30 sept., 20 h 30

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, 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.

film franco-espagnol | 2 h 17
de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis
Ménochet, Luis Zahera

Antoine et Olga, un couple de
Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice.
Ils ont une ferme et restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter
le repeuplement. Tout devrait être
idyllique mais un grave conflit avec
leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…
Thueyts, mar. 4 oct., 20 h 30
VOSTF

Lussas, mar. 4 oct.,, 20 h 30
L’objectif est de créer un nouveau
rendez-vous régulier mensuel...
alors retenez les dates
et laissez-vous porter !

15

lesfilms

LA PETITE BANDE

REVOIR PARIS
RUMBA LA VIE
film français | 1 h 45

film français | 1 h 48

documentaire français | 0h 50

de Alice Winocour

de Pierre Salvadori

avec Virginie Efira, Benoît
Magimel, Grégoire Colin

avec Paul Belhoste, Mathys
Clodion-Gines, Aymé Medeville

de Isalia Petmezakis et
Sébastien Joanniez

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

à partir de 10 ans

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours
pas réussi à reprendre le cours de sa
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur
possible.
Lussas, ven. 7 oct., 20 h 30
Thueyts, ven. 7 oct., 20 h 30
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MORCELLEMENT
RECOMPOSER
ARIANE

Valgorge, mar. 11 oct., 20 h 30

Quatre collégiens de 12 ans, s’embarquent dans un projet fou : faire
sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans
le groupe les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent l’action. Pour se départager,
ils décident alors de faire rentrer
dans leur petite bande, un cinquième complice…
Thueyts, dim. 9 oct., 16 h

·*

*En partenariat avec la Maison
de Vallée, dans le cadre de la
semaine bleue, goûter offert à partir
de 15 h 30

eE Beauvène, ven. 14 oct., 18 h

Documentaire sensible, « Morcellement » est issu de la rencontre
entre des patientes atteintes du
cancer du sein, des soignantes et
des soignants, des familles et des
proches, un écrivain, une réalisatrice, et un compositeur. Écho des
voix, miroir aux émotions, loupe aux
épidermes, le film tisse un fil dans
le labyrinthe du dépistage, du diagnostic, de la maladie, du protocole
de soins, de la rémission.
Thueyts, mar. 11 oct., 20 h 30 >
Dans le cadre d'Octobre Rose, en
présence du docteur Julie Audigier
et des réalisateurs

film français | 1 h 43
de Franck Dubosc
avec Franck Dubosc, Louna
Espinosa, Jean-Pierre Darroussin

Tony, la cinquantaine, chauffeur
d’autobus scolaire renfermé sur
lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans
plus tôt. Bousculé par un malaise
cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé
et s’inscrire incognito dans le cours
de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue, dans le but de la (re)
conquérir et de donner un sens à
sa vie.
Thueyts, ven. 14 oct., 20 h 30

ÛTER ·

KROMPROMAT

LA CABANE
AUX OISEAUX

LA PAGE
BLANCHE

DECISION TO LEAVE

film français | 0 h 45

film coréen | 2 h 18

film français | 1 h 40

film français | 2 h 07

de Park Chan-Wook

de Murielle Magellan

de Jérôme Salle

de Célia Rivière
à partir de 3 ans

avec Tang Wei, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo

avec Sara Giraudeau, Pierre
Deladonchamps, Grégoire Ludig

avec Gilles Lellouche, Joanna
Kulig, Michael Gor

Hae-Joon, détective chevronné,
enquête sur la mort suspecte d’un
homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à
soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par
son attirance pour elle.

Eloïse se retrouve assise seule sur
un banc parisien. Qui est-elle ? Que
fait-elle là ? Elle ne se souvient de
rien ! Elle se lance alors dans une
enquête, pleine de surprises, pour
découvrir qui elle est. Et si cette
amnésie lui permettait de trouver
qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

Russie, 2017. Mathieu Roussel est
arrêté et incarcéré sous les yeux
de sa fille. Expatrié français, il est
victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés par les services secrets russes
pour nuire à un ennemi de l’Etat.
Menacé d’une peine de prison à vie,
il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses
propres moyens…

Thueyts, mar. 18 oct., 20 h 30
VOSTF

E Beaumont, jeu. 20 oct., 20 h 30

lesfilms

CINÉ-GO

Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre
vie au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées pour
45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
Thueyts, mer. 26 oct., 14 h 30 ·
Lussas, jeu. 27 oct., 14 h 30 ·

Thueyts, ven. 21 oct., 20 h 30
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ÛTER ·

CINÉ-GO

IZZ
CINÉ-QU

lesfilms

SUPERASTICOT

UNE BELLE
COURSE

NOPE

TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE

film français | 1 h 41

film français | 0h 40

film américain | 2 h 10

de Christian Carion

de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

de Jordan Peele

de George Miller

avec Line Renaud, Dany
Boon, Alice Isaaz

avec Olivia Colman, Matt
Smith (I), Patricia Allison

avec Daniel Kaluuya, Keke
Palmer, Steven Yeun

avec Idris Elba, Tilda
Swinton, Aamito Lagum

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi
pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais.
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer
par les lieux qui ont compté dans
sa vie, pour les revoir une dernière
fois. Peu à peu, au détour des rues
de Paris, surgit un passé hors du
commun qui bouleverse Charles. Il
y a des voyages en taxi qui peuvent
changer une vie…

à partir de 3 ans

Superasticot, le plus ondulant et le
plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé,
Superasticot est supermusclé !
Héros au grand cœur, il passe ses
journées à sauver les animaux du
jardin. Quand le maléfique Saurien
Magicien le capture, qui pourra lui
venir en aide ?

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

Alithea Binnie, bien que satisfaite
par sa vie, porte un regard sceptique
sur le monde. Un jour, elle rencontre
un génie qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa liberté.
Mais Alithea est bien trop érudite
pour ignorer que, dans les contes,
les histoires de vœux se terminent
mal. Il plaide alors sa cause en lui
racontant son passé extraordinaire.
Séduite par ses récits, elle finit par
formuler un vœu des plus surprenants.

Thueyts, ven. 28 oct., 20 h 30

Thueyts, dim. 30 oct., 16 h ·

Les habitants d’une vallée perdue
du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante
à caractère surnaturel.
Thueyts, dim. 30 oct., 18 h VF

film australien | 1 h 48

Thueyts, mar. 1 nov., 20 h 30
VOSTF
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Autour d'Halloween... et des monstres plus ou moins gentils

À la recherche du cinéma de Thueyts
Chers spectateurs, Si besoin, voici le moyen imparable pour venir à la salle de cinéma de La Vesprade.
P
À partir du parking de la Place du Champ de Mars, en moins de
4 minutes, vos pieds
vous mèneront à notre Grand Ecran.
- Au fond de la place, tournez à droite et passez sous le porche
(admirez au passage la magnifique fresque du marché aux
cerises).
- Prenez à gauche et remontez la rue du Pouget.
- Arrivé au bout de la rue, dilemme digne de Dédale,
il y a 4 possibilités :
À gauche : rue Gauchet - Vous nous trouverez mais c'est
un peu plus long
À droite : rue de la fontaine - N'y songez même pas !
Face à vous à droite : rue de l'église - vous mènera
à l'église
Face à vous à gauche, prenez donc la rue Mercière sur
quelques mètres. Indice : La Palme d'Or n'est pas loin
- Puis sur votre gauche vous trouverez le Passage du Fabricou.
Tel un aventurier de l'Arche perdue, empruntez-le !
- À la sortie du passage du Fabricou, vous verrez apparaître sur
votre gauche la belle salle de La Vesprade !
- Dernière aventure : osez franchir le petit portail en bois et vous
nous trouverez au bout du chemin.
Bonne quête et bon film !

CINÉMA
LA VESPRADE

P
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lévénement

Et vous, vous faites quoi en novembre ?
rendez-vous
du 19 au 27 novembre 2O22
RETROSPECTIVE
FOCUS
INVITÉS
RENCONTRE
MASTER CLASS
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The Festival de cinéma - aubenas, lussas, thueyts, vals-les-bains

Invité d’honneur : Jacques DOILLON
Réalisateur et scénariste

Une rétrospective « Jacques Doillon,
jeune cinéaste » en sa présence. Avec 4
longs-métrages : Les Doigts dans la tête,
La Drôlesse, La Femme qui pleure, La Vie
de famille.

Jacques Doillon est né en 1944 à Paris dans
une famille modeste d’un père comptable
et d’une mère standardiste. Elève au lycée
Voltaire, il y découvre le cinéma grâce au
ciné-club. Passionné, il ne pense pas pour
autant que ce monde lui soit accessible
mais suite à un stage dans un laboratoire
de cinéma, on lui propose de poursuivre
dans le montage. Parallèlement à son
activité de monteur, il commence à réaliser des documentaires, puis des films
de fiction...
Nos invités pour les leçons de cinéma :
Béatrice THIRIET compositrice de musique de films, notamment ceux de Pascale
Ferran, présentera son travail à travers
une leçon de cinéma et la projection d’un
documentaire que Jérôme Diamant-Berger lui a dédié « Béatrice Thiriet, l’odyssée
musicale ». Elle accompagnera également
au piano une sélection de films d’Alice GUY
choisis et présentés par Véronique Le Bris.
Alexis Meynet ingénieur du son qui nous
exposera, entre autres, son métier et comment il a travaillé sur Les cinq diables de
Léa Mysius (31/08/22) et L’Innocent de
Louis Garrel (12/10/22).

Le Focus : Jeunesse, genre(s) et sexualité(s)
Un focus qui se développe cette année
sur 3 jours (24, 25 et 26 novembre) en
présence de Jean-François Bayard, Thomas Gmür, Matthieu Lericq, chercheur et
Mateusz Pacewicz, scénariste et réalisateur et de nombreux autres invités… sur 3
thématiques particulières : Catégories en
devenir : Les catégories de genre et d’identification des orientations sexuelles, La
démocratisation des rapports de genre et
des relations sexuelles, Comment filmer
éthiquement le genre et le sexe ?

lévénement

Quelques points forts en attendant la programmation complète …

Hommage au cinéma ukrainien…

70 films, une vingtaine d’invités,
des expositions, des dédicaces,
de la réalité virtuelle…
et toujours de nombreux
partenariats avec Ardèche
Images, Festivals Connexion,
Réseau Traces, Festival du
Premier film D’Annonay, Festival
St Paul Trois Châteaux…
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initiativeavec

Par mots et par vins
Jérôme Biarrat et Eric Derrien sont artistes.
L’un s’exprime par l’image, l’autre par les mots.
Tous deux ont un attachement
fort à notre territoire où ils se
nourrissent de rencontres et
de l’attention portée à l’environnement et à ses évolutions.
Depuis le printemps dernier, ils
ont récolté le témoignage d’Ardéchois qui cultivent la vigne.
Ce processus créatif qui prend
racine dans la parole des habi-

tants explore les liens que les
humains tissent avec la terre
au fil du temps.
Par mots et par vins est à la fois
une installation interactive et
un spectacle basé sur la transmission et la convivialité. A la
saison des vendanges, elles seront proposées en itinérance
en sud Ardèche :

- du 3 au 12 octobre 2022 / Résidence de création / Maison
du Conte / Genestelle
- du 13 au 15 octobre 2022 /Fin
de résidence + 1ere Représentation / MuséAl / Alba la Romaine
- 28 et 29 octobre 2022 / Fnac
Aubenas / Représentation le 28
et Installation interactive le 29 /

Et pour commencer la
dégustation : https://
parmotsetparvins.
tumblr.com/

L'actu de reZonance
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En Octobre, reZonance lance un nouveau projet de télé participative au delà
des frontières ! EN DIRECT ! propose d'accompagner un groupe de jeunes
Québécois et Ardéchois dans la conception et la production d'une émission,
diffusé en direct sur le web, en duplex partagé entre la France et le Québec.
Un nouveau projet qui implique de mettre en place un processus de dialogue
et de communication constructif entre les jeunes des deux pays, afin de
construire une réflexion collective sur la thématique de l'engagement citoyen
et de la citoyenneté.
Infos : https://rezonance.media

Les équipes de Format &
de La Maison de l’Image
Jeu. 29 sept. - 19 h - Aubenas • 9 bd de Provence

Surprise party & vie associative

Les colocataires·trices du 9 et leurs
conseils d’administration vous invitent à fêter la rentrée et la vie associative dans le parc majestueusement
arboré du 9 boulevard de Provence.
C’est le moment de venir nous rencontrer, que vous soyez relié·e·s ou
éloigné·e·s, voisins·ines du quartier ou
partenaires, bénévoles confirmé·e·s
ou en devenir, spectateurs·trices ou
curieux·euses des activités liées au

mar. 13 sept.

lagenda
ven. 2 sept.
LE PEUPLE LOUP | L St-Andéolde-Vals, place du village, 21 h

ven. 9 sept.
BULLET TRAIN | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

sam. 10 sept.
MES FRÈRES ET MOI | E Borée,
20 h 30

LA NUIT DU 12 | Valgorge,
salle La Pourette, 20 h 30

ven. 16 sept.
LA CITÉ DE LA PEUR | LThueyts,
château de Blou, 20 h 30

sam. 17 sept.
LA CHANCE SOURIT À
MADAME NIKUKO | Thueyts,
salle La Vesprade, 17 h
RASHÔMON | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

dim. 18 sept.
LE JOUET | Thueyts,
salle La Vesprade, 16 h 30 ·

cinéma et à l’image, à la danse et aux
arts du mouvements portées par nos
deux associations !
Au programme : Projection, présentation des pépites et temps forts de
la saison, apéro dînatoire, boule à facette et plus si affinités. Bienvenue à
tous·tes !

VENEZ AVEC UN TRUC À
MANGER À PARTAGER

mar. 20 sept.
LES NUITS DE MASHHAD |
Thueyts, salle La Vesprade, 20 h 30

ven. 23 sept.
EN ROUE LIBRE | Lussas, 20 h 30 n
LES VOLETS VERTS | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

sam. 24 sept.
LYNX | E Lachapelle-Graillouse,
20 h 30

dim. 25 sept.
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY |
Thueyts, salle La Vesprade, 16 h ·

initiativeavec

APÉRO DU 9

ven. 30 sept.
LA DÉGUSTATION | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30
MES FRÈRES ET MOI |
eE Antraigues, 20 h 30

mar. 4 oct.
AS BESTAS | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30
FILM SURPRISE | Lussas, 20 h 30

ven. 7 oct.
REVOIR PARIS | Lussas, 20 h 30
REVOIR PARIS | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

>
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mar. 11 oct.
MORCELLEMENT... | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30 >
REVOIR PARIS | Valgorge, salle de
la Pourette, 20 h 30

ven. 14 oct.
LA PETITE BANDE | eE Beauvène,
18 h
RUMBA LA VIE | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

dim. 16 oct.

mar. 18 oct.
DECISION TO LEAVE | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

jeu. 20 oct.
LA PAGE BLANCHE | eE Beaumont,
20 h 30

ven. 21 oct.
LA NUIT DU 12 | Lussas, 20 h 30
KOMPROMAT | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

mer. 26 oct.
LA CABANE AUX OISEAUX |
Thueyts, salle La Vesprade,
14 h 30 ·

jeu. 27 oct.
LA CABANE AUX OISEAUX | Lussas
14 h 30 ·

ven. 28 oct.
UNE BELLE COURSE | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

dim. 30 oct.
SUPERASTICOT | Thueyts,
salle La Vesprade, 16 h ·
NOPE | Thueyts, salle La Vesprade,
18 h

mar. 1 nov.
TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE |
Thueyts, salle La Vesprade, 20 h 30

LA NUIT DU 12 | Thueyts,
salle La Vesprade, 16 h 30 >

Tournée classée JEUNE
PUBLIC
ART & ESSAI
Label

lagendasuite

dim. 9 oct.
LA PETITE BANDE | Thueyts,
salle La Vesprade, 16 h ·

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
lamaisondelimage.aubenas
TARIFS ENTRÉES CINÉMA

Plein : 6 €
Réduit : 5 € (chômeurs,

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

PAYS

BEAUME
DROBIE

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

