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a Maison de l’Image vous emmène en tournée dans toute
l’Europe cet automne.

La 24e édition des Rencontres des Cinémas
d’Europe va vous faire découvrir des cinémas aux horizons variés : Grèce, Islande,
Pologne, Ukraine, Italie, Espagne, Irlande… ;
un cinéma jeune, militant, ambitieux ; des
artistes et des œuvres que vous pourrez
rencontrer et voir dans les salles d’Aubenas
et d’ailleurs !
Nous mettons tout en oeuvre pour que cet
automne soit différent et nous permette
enfin de partager ensemble ces moments
d’échanges qui nous ont tant manqué.
Alors rendez-vous la troisième semaine
de novembre mais également tout au long
des mois qui suivent pour vibrer, rêver et
se cultiver ensemble.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances

www.maisonimage.eu
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Du 19 au 27 nov. 2022

NOVEMBRE

19–27
2022

THE DUKE
à Lussas

la 7e Journée Art et Essai
du Cinéma Européen
voir page 15

3

lesfilms

TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE

BUZZ L’ÉCLAIR

CHRONIQUE D'UNE
LIAISON PASSAGÈRE
film français | 1 h 40

film australien | 1 h 48

film américain | 1 h 46

film américain | 1 h 40

de George Miller

de Jared Stern, Sam Levine

de Angus MacLane

de Emmanuel Mouret

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

Krypto, le super-chien de Superman,
se trouve face à un défi immense :
sauver son maître, enlevé par Lex
Luthor et son maléfique cochon
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire
équipe avec une bande d’animaux
au grand cœur mais plutôt maladroits.

La véritable histoire du légendaire
Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec
son équipage sur une planète hostile, Buzz l’Éclair tente de ramener
tout ce petit monde sain et sauf à la
maison. Pour cela, il peut compter
sur le soutien d’un groupe de jeunes
recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée
du terrible Zurg et de son armée de
robots impitoyables ne va pas leur
faciliter la tâche… Th

avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet

avec Idris Elba, Tilda
Swinton, Aamito Lagum

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, mar. 1 nov, 20 h 30
VOSTF
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KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX

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

Thueyts, mer. 2 nov, 14 h 30

Lussas, jeu. 3 nov, 14 h 30

Une mère célibataire et un homme
marié deviennent amants. Engagés
à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris
par leur complicité…
Lussas, ven. 4 nov, 20 h 30
Thueyts, ven. 4 nov, 20 h 30

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*

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

LES ENFANTS
DES AUTRES

THE DUKE

LA CONSPIRATION
DU CAIRE

lesfilms

COUP DE

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

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.
Thueyts, mar. 8 nov, 20 h 30
Lussas, mar. 6 déc, 20 h 30
L’objectif est de créer un nouveau
rendez-vous régulier mensuel…
alors retenez les dates
et laissez-vous porter !

film français | 1 h 43

film britanique | 1 h 35

de Rebecca Zlotowski

de Roger Michell

de Tarik Saleh

avec Virginie Efira, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni

avec Jim Broadbent, Helen
Mirren, Fionn Whitehead

avec Tawfeek Barhom, Fares
Fares, Mohammad Bakri

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle
aime sa vie : ses élèves du lycée, ses
amis, ses ex, ses cours de guitare. En
tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la
borde, la soigne, et l’aime comme la
sienne. Mais aimer les enfants des
autres, c’est un risque à prendre… .

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 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
vol dans l’histoire du musée.

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université AlAzhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la
rentrée, le Grand Imam à la tête de
l’institution meurt soudainement.
Adam se retrouve alors, à son insu,
au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse
et politique du pays.

Thueyts, ven. 11 nov, 20 h 30
Lussas, ven. 2 déc, 20 h 30

Lussas, dim. 13 nov, 11 h
VOSTF n apéritif offert
Valgorge, mar. 13 déc., 20 h 30

film suédois | 1 h 59

Thueyts, mar. 15 nov, 20 h 30
VOSTF

5

lesfilms

COMEDY QUEEN

NOVEMBRE
film français | 1 h 47
de Cédric Jimenez

film suédois | 1 h 33 |
Avant-première

avec Jean Dujardin, Anaïs
Demoustier, Sandrine Kiberlain

de Sanna Lenken

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du
13 novembre
Thueyts, ven. 18 nov, 20 h 30

avec Sigrid Johnson, Oscar
Töringe, Anna Bjelkerud

Dans la vie, il y a deux catégories
de personnes : celles qui sont naturellement drôles et celles qui
peuvent apprendre à le devenir…
Sasha, 13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas
ressembler à sa mère qui était toujours triste, elle décide de devenir
une reine du stand-up et de faire à
nouveau rire son père !
Lussas, dim. 20 nov, 16 h
VOSTF

LE PETIT NICOLAS...
HEUREUX ?
film français | 1 h 22
de Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre
à partir de 6 ans

Penchés sur une large feuille
blanche Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le
Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et
punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs,
et les interpelle avec drôlerie.
Thueyts, dim. 20 nov, 16 h
Lussas, sam. 26 nov, 15 h
Le Béage, sam. 10 déc, 17 h
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* Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

L’ORIGINE DU MAL

film français | 2 h 05*
de Sébastien Marnier
avec Laure Calamy, Doria
Tillier, Dominique Blanc

Dans une luxueuse villa en bord de
mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange famille : un père
inconnu et très riche, son épouse
fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle
ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions
et mensonges, le mystère s’installe
et le mal se répand…
Thueyts, dim. 20 nov, 18 h

LE ROYAUME
DES ÉTOILES

LIBRE GARANCE !

film suédois | 2 h 29

film français | 0 h 43

film allemand | 1 h 24

de Ruben Östlund

de Marc Robinet, Caroline Attia

de Ali Samadi Ahadi

de Lisa Diaz

avec Harris Dickinson, Charlbi
Dean Kriek, Woody Harrelson

à partir de 3 ans

avec Peter Simonischek,
Roxana Samadi, Gerti Drassl

avec Laetitia Dosch, Lolita
Chammah, Grégory Montel

à partir de 6 ans

C’est l’été 82. Garance a onze ans
et vit dans un hameau reculé des
Cévennes où ses parents tentent de
mener une vie alternative. Quand
deux activistes italiens braquent
une banque dans les environs, cela
tourne mal. Cet évènement vient
chambouler la vie de Garance et de
sa famille…

Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.

Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour
une croisière de luxe. Tandis que
l’équipage est aux petits soins avec
les vacanciers, le capitaine refuse
de sortir de sa cabine alors que le
fameux dîner de gala approche. Les
événements prennent une tournure
inattendue et les rapports de force
s’inversent lorsqu’une tempête se
lève et met en danger le confort des
passagers.
Lussas, dim. 20 nov, 18 h
VOSTF

Enfant gâté vivant dans un grand
manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette
année, il demande comme cadeau…
le Père Noël en personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait
de William va-t-il mettre un terme à
la magie de Noël, comme le redoute
sa jeune voisine Alice ? Les deux
enfants vont s’unir pour vivre une
aventure qui deviendra le plus beau
cadeau de Noël du monde !

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu
de la nuit ? Et si vous deviez partir
sur la lune et la rechercher dans le
royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté
pour la retrouver avant le lever du
jour… À bord du traîneau magique
du Marchand de sable, que la grande
course commence !

Lussas, mer. 23 nov, 10 h 30

Lussas, mer. 23 nov, 14 h 30
VF

Thueyts, mer. 23 nov, 15 h

Thueyts, dim. 27 nov, 16 h VF

lesfilms

SANS FILTRE

OPÉRATION
PÈRE NOËL

film français | 1 h 36

Thueyts, mer. 23 nov, 18 h

7

lesfilms

WILD MEN
film danois | 1 h 42*
de Thomas Daneskov
avec Rasmus Bjerg, Zaki
Youssef, Bjørn Sundquist

Martin, décide de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a
des milliers d’années, avant que les
supermarchés et smartphones ne
viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé, recherché par les autorités. Leur
odyssée les mènera aux confins de
la forêt norvégienne, à la rencontre
de policiers désœuvrés, de Vikings,
d’un lapin épris de liberté, et de
truands éclopés.
Lussas, mer. 23 nov, 18 h
VOSTF
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Thueyts, sam. 26 nov, 20 h 30
VOSTF

EL BUEN PATRÓN

LE TIGRE QUI
S’INVITA POUR
LE THÉ

LES AMANDIERS

film espagnol | 2 h

film français | 2 h 06

film franco-anglo-allemand | 0 h 40

de Fernando León de Aranoa

de Valeria Bruni Tedeschi

avec Óscar de la Fuente, Javier
Bardem, Manolo Solo

avec Nadia Tereszkiewicz,
Sofiane Bennacer, Louis Garrel

de Kariem Saleh, An
Vrombaut, Benoît Chieux

Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment et campe devant
l’usine… Un contremaître qui met en
danger la production parce que sa
femme le trompe… Une stagiaire irrésistible… À la veille de recevoir un
prix censé honorer son entreprise,
Juan Blanco, héritier de l’ancestrale
fabrique familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et
autoritaire : en bon patron ?

Fin des années 80, Stella, Etienne,
Adèle et toute la troupe ont vingt
ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par
Patrice Chéreau et Pierre Romans au
théâtre des Amandiers de Nanterre.
Lancés à pleine vitesse dans la vie,
la passion, le jeu, l’amour, ensemble
ils vont vivre le tournant de leur vie
mais aussi leurs premières grandes
tragédies.

Que feriez-vous si un tigre géant
frappait à votre porte un après-midi,
pour manger votre goûter, dévorer
le dîner qui mijote et engloutir tout
ce qui se trouve dans vos placards ?
Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est
précédé de trois courts-métrages
qui vous mettront en appétit… de
tigre ! Un programme de 4 courts
métrages.

Lussas, mer. 23 nov, 20 h 30

Thueyts, mer. 23 nov, 20 h 30
VOSTF

Thueyts, dim. 27 nov, 18 h

Thueyts, ven. 25 nov, 9 h 30
VF

à partir de 3 ans

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

MISS MARX

LES REPENTIS

L’INNOCENT

film français | 1 h 23

film italien | 1 h 47 - langue anglaise

film espagnol | 1 h 56

de Michel Ocelot

de Susanna Nicchiarelli

de Icíar Bollaín

de Louis Garrel

avec Oscar Lesage, Claire de
La Rüe du Can, Aïssa Maïga

avec Romola Garai, Patrick
Kennedy, John Gordon Sinclair

avec Blanca Portillo, Luis
Tosar, Urko Olazabal

avec Roschdy Zem, Anouk
Grinberg, Noémie Merlant

à partir de 6 ans

Brillante, altruiste, passionnée et
libre, Eleanor est la fille cadette de
Karl Marx. Pionnière du féminisme
socialiste, elle participe aux combats ouvriers et se bat pour les droits
des femmes et l’abolition du travail
des enfants. En 1883, elle rencontre
Edward Aveling. Sa vie est alors bouleversée par leur histoire d’amour
tragique…

L’histoire réelle de Maixabel Lasa,
la veuve de Juan Maria Jauregui, un
homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000.
Onze ans plus tard, l’un des auteurs
du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après
avoir rompu ses liens avec le groupe
terroriste.

Quand Abel apprend que sa mère
Sylvie, la soixantaine, est sur le
point de se marier avec un homme
en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va
tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel,
son nouveau beau-père, pourrait
bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

3 contes, 3 époques, 3 univers : une
épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais
turcs, pour être emporté par des
rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de
justiciers réjouissants, d’amoureux
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête
dans une explosion de couleur.

Thueyts, ven. 25 nov, 18 h
VOSTF

Lussas, ven. 25 nov, 18 h
VOSTF

lesfilms

LE PHARAON,
LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

film français | 1 h 40

Thueyts, ven. 25 nov, 20 h 30
Rocles, jeu. 8 déc, 20 h

Thueyts, ven. 25 nov, 10 h 30
Thueyts, ven. 25 nov, 14 h 15
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lesfilms

LES CINQ DIABLES
film français | 1 h 35
de Léa Mysius
avec Adèle Exarchopoulos,
Sally Dramé, Swala Emati

10

Vicky, petite fille étrange et solitaire,
a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix
qu’elle collectionne dans des bocaux
étiquetés avec soin. Elle a extrait en
secret l’odeur de sa mère, Joanne, à
qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia,
la soeur de son père, fait irruption
dans leur vie. Vicky se lance dans
l’élaboration de son odeur. Elle est
alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle
découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre
existence.
Lussas, ven. 25 nov, 20 h 30

TOUT LE MONDE
AIME JEANNE
film français | 1 h 35
de Céline Devaux
avec Blanche Gardin, Laurent
Lafitte, Maxence Tual

Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à
Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère disparue
un an auparavant. À l’aéroport elle
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque
peu envahissant.
Thueyts, sam. 26 nov, 15 h

R.M.N
film roumain | 2 h 05
de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith
State, Macrina Bârlădeanu

Quelques jours avant Noël, Matthias
est de retour dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie,
après avoir quitté son emploi en
Allemagne. Il s’inquiète pour son
fils, Rudi, qui grandit sans lui et il
souhaite revoir Csilla, son ex-petite
amie. Il tente de s’impliquer davantage dans l’éducation du garçon qui
est resté trop longtemps à la charge
de sa mère, Ana. Quand l’usine que
Csilla dirige décide de recruter des
employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les
angoisses gagnent aussi les adultes.
Thueyts, sam. 26 nov, 18 h
VOSTF
Lussas, sam. 26 nov, 20 h 30
VOSTF

EO
film polonais | 1 h 29
de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska, Tomasz
Organek, Mateusz Kosciukiewicz

Le monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux d’un
animal. Sur son chemin, EO, un
âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d’autres
mauvais et fait l’expérience de la joie
et de la peine, mais jamais, à aucun
instant, il ne perd son innocence.
Lussas, sam. 26 nov, 18 h
VOSTF

LE SERMENT
DE PAMFIR

REPRISE EN MAIN

film polonais, suèdois | 1 h 46

film ukrainien | 1 h 40

film français | 1 h 36

de Magnus von Horn

de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

de Pierre Coré

de Gilles Perret

avec Magdalena Kolesnik, Julian
Swiezewski, Aleksandra Konieczna

avec Oleksandr Yatsentyuk,
Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

avec Michèle Laroque, Robinson
Mensah-Rouanet, Alice David

avec Pierre Deladonchamps,
Laetitia Dosch, Grégory Montel

à partir de 10 ans

Sylwia est belle, sportive, énergique.
Elle est la coach sportive du moment. Avec 600 000 abonnés, elle
est influenceuse et courtisée par
les marques. Mais derrière le succès
virtuel, la solitude, bien réelle, ne se
partage avec personne…

Dans une région rurale aux confins
de l’Ukraine, Pamfir, véritable force
de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence.
Lorsque son fils se trouve mêlé à
un incendie criminel, Pamfir se
voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu,
il n’a d’autre choix que de renouer
avec son passé trouble. Au risque
de tout perdre.

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne
chez sa grand-mère et sa tante. Il
doit donner un coup de main à
la bergerie, rien de bien excitant
pour un garçon des villes comme
lui… Mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne
immense et maltraitée par son
maître. Prêt à tout pour éviter les
injustices et protéger sa nouvelle
amie, Sébastien va vivre l’été le plus
fou de sa vie.

Comme son père avant lui, Cédric
travaille dans une entreprise de
mécanique de précision en HauteSavoie. L’usine doit être de nouveau
cédée à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d’enfance tentent l’impossible :
racheter l’usine en se faisant passer
pour des financiers !

Lussas, dim. 27 nov, 15 h
VOSTF

Lussas, dim. 27 nov, 18 h
VOSTF

Thueyts, ven. 2 déc, 20 h 30
Thueyts, mar. 6 déc, 16 h 30

lesfilms

SWEAT

BELLE ET
SÉBASTIEN :
NOUVELLE
GÉNÉRATION

film français | 1 h 47

St Étienne de Lugdarès,
sam. 3 déc, 20 h 30
Thueyts, ven. 9 déc, 20 h 30
Lussas, ven. 16 déc, 20 h 30
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ÛTER

CINÉ-GO

lesfilms

GROSSE COLÈRE
& FANTAISIES

ARMAGEDDON TIME
film français | 0 h 45
de Célia Tisserant, Arnaud
Demuynck, Frits Standaert
à partir de 3 ans
Programme de cinq courts
métrages d’animation.

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir
d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver
un être cher ? Avec Grosse colère
& fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires, entre
espiègleries et émotions, qui nous
démontrent que le bonheur découle
simplement de notre fantaisie et de
notre imagination !

12

Thueyts, dim. 11 déc., 16 h ·
& animation

SAMOURAÏ
ACADEMY

film américain | 1 h 55

film américain | 1 h 37

de James Gray

de Rob Minkoff, Mark
Koetsier, Chris Bailey

avec Anthony Hopkins, Anne
Hathaway, Jeremy Strong

à partir de 6 ans

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du
Queens dans les années 80, de la
force de la famille et de la quête
générationnelle du rêve américain.
Thueyts, mar. 13 déc., 20 h 30
VOSTF

Hank est un chien enjoué qui rêve
d’être samouraï dans un monde où
ce privilège n’est réservé… qu’aux
chats ! Moqué, refusé par toutes les
écoles de samouraïs, il rencontre un
gros matou grincheux, un maître
guerrier qui finit par accepter de
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. Quand l’armée
de chats du Shogun déferle sur la
ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur
mettre la pâtée » ! .

REVOIR PARIS
film français | 1 h 45*
de Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît
Magimel, Grégoire Colin

À 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.
Ailhon, jeu. 15 déc., 20 h 30

Lussas, mer. 14 déc., 14 h 30
VF
* Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

lesateliers

Slam & vidéo
avec Julien Delmaire

COULEURS DE
L’INCENDIE
film français | 2 h 15
de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît
Poelvoorde, Alice Isaaz

Février 1927. Après le décès de
Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine,
doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière.
Mais elle a un fils, Paul, qui d’un
geste inattendu et tragique va la
placer sur le chemin de la ruine et
du déclassement. Face à l’adversité
des hommes, à la corruption de son
milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout
en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

Portrait Citoyen
Julien
Julien Delmaire est poète, slameur, romancier. Son engagement citoyen traverse son oeuvre
autant que son quotidien. Un groupe de jeunes âgés de 16 à 25 ans ira à sa rencontre deux
jours durant pour découvrir son travail, sa personnalité et écrire avec lui. Choisir les mots,
écouter leurs sonorités et se laisser envahir par ce qu’ils racontent. Mettre en scènes et en
images les fruits de cette rencontre, composer en vidéo le portrait citoyen de Julien Delmaire.
Un atelier de création proposé aux 16/25 ans en partenariat avec le réseau Passeurs d’Images,
le Ministère de la Justice, la Ville d’Aubenas et la Librairie du Tiers Temps.
Les 10 et 11 décembre.

Thueyts, ven. 16 déc., 20 h 30

Infos et inscriptions :
Jérôme 06 88 13 35 22
jerome@maisonimage.eu
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quoioùquand

Thueyts

Lussas

voir
page

salle La Vesprade

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE VOSTF

4

mar. 1 nov., 20 h 30

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

4

mer. 2 nov., 14 h 30

BUZZ L’ÉCLAIR

4

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

4

ven. 4 nov., 20 h 30

ven. 4 nov., 20 h 30

FILM SURPRISE

5

mar. 8 nov., 20 h 30

mar. 6 déc., 20 h 30

LES ENFANTS DES AUTRES

5

ven. 11 nov., 20 h 30

ven. 2 déc., 20 h 30

THE DUKE VOSTF*

5

LA CONSPIRATION DU CAIRE VOSTF

5

mar. 15 nov., 20 h 30

NOVEMBRE

6

ven. 18 nov., 20 h 30

LES FILMS

centre culturel

jeu. 3 nov., 14 h 30

dim. 13 nov., 11 h

LES RENCONTRES DES CINÉMAS D’EUROPE

14

COMEDY QUEEN VOSTF

6

LE PETIT NICOLAS...HEUREUX ?

6

dim. 20 nov., 16 h

L’ORIGINE DU MAL

6

dim. 20 nov., 18 h

SANS FILTRE VOSTF

7

OPÉRATION PÈRE NOËL

7

mer. 23 nov., 15 h

mer. 23 nov., 10 h 30

LE ROYAUME DES ÉTOILES AVANT-PREMIÈRE

7

dim. 27 nov., 16 h

mer. 23 nov., 14 h 30

LIBRE GARANCE !

7

mer. 23 nov., 18 h

WILD MEN VOSTF

8

sam. 26 nov., 20 h 30

EL BUEN PATRÓN VOSTF

8

mer. 23 nov., 20 h 30

LES AMANDIERS

8

dim. 27 nov., 18 h

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

8

ven. 25 nov., 9 h 30

dim. 20 nov., 16 h
sam. 26 nov., 15 h

dim. 20 nov., 18 h

mer. 23 nov., 18 h

mer. 23 nov., 20 h 30

quoioùquand

Cinéma itinérant

…
… au village E … en Val de Beaume

Valgorge, mar. 13 déc., 20 h 30

* La CICAE (Confédération Internationale des Cinémas Art et Essai), en partenariat avec
Europa Cinemas, organise, le dimanche 13 novembre 2022, la 7e Journée Art et Essai du
Cinéma Européen / European Arthouse Cinema Day.

E Le Béage, sam. 10 déc., 17 h

C'est dans ce cadre que la Maison de l'Image s'associe à la commune de Lussas pour vous
proposer une séance de THE DUKE un film anglais présenté en Version Originale sous
titrée à 11 h à Lussas. Ce film est un avant-goût de la programmation des 24e Rencontres
des Cinémas d'Europe.
La séance sera suivie d'un apéritif offert par la municipalité.

Légende

· ciné-goûter

VOSTF
version originale
sous-titrée en français

> discussion, débat

VF version française

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
16

LES FILMS

voir
page

Thueyts

salle La Vesprade

Lussas

centre culturel

9

ven. 25 nov., 10 h 30
ven. 25 nov., 14 h 15

MISS MARX VOSTF

9

ven. 25 nov., 18 h

LES REPENTIS

9

L’INNOCENT

9

LES CINQ DIABLES

10

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

10

sam. 26 nov., 15 h

R.M.N VOSTF

10

sam. 26 nov., 18 h

EO VOSTF

10

sam. 26 nov., 18 h

SWEAT VOSTF

11

dim. 27 nov., 15 h

LE SERMENT DE PAMFIR VOSTF

11

dim. 27 nov., 18 h

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE
GÉNÉRATION

11

ven. 2 déc., 20 h 30
mar. 6 déc., 16 h 30

REPRISE EN MAIN

11

ven. 9 déc., 20 h 30

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

12

dim. 11 déc., 16 h

ARMAGEDDON TIME VOSTF

12

mar. 13 déc., 20 h 30

SAMOURAÏ ACADEMY

12

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

REVOIR PARIS

12

COULEURS DE L’INCENDIE

13

ven. 25 nov., 18 h
ven. 25 nov., 20 h 30
ven. 25 nov., 20 h 30

sam. 26 nov., 20 h 30

ven. 16 déc., 20 h 30

mer. 14 déc., 14 h 30

ven. 16 déc., 20 h 30

E

Cinéma au village

En partenariat avec le Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche, la Maison de l’Image propose,
des projections dans les villages du parc.
E Rocles, jeu. 8 déc., 20 h

L’idée étant de proposer aux habitants un accès aux films récents, tout au
long de l'année, malgré les contraintes géographiques et économiques de
ces territoires ruraux.
Ainsi en décembre les spectateurs pourront continuer à découvrir les films
des Rencontres des Cinémas d’Europe avec une programmation en lien
avec la 24e édition du festival.

quoioùquand

Cinéma itinérant

…
Valmontagne
de Beaume/
… au village E ……en
à la

L'innocent, Le petit Nicolas, Revoir Paris seront successivement diffusés
à Rocles, Le Béage et Ailhon.
/St-Etienne-de-Lugdarès,
sam. 3 déc., 20 h 30

E Ailhon, jeu. 15 déc., 20 h 30

Légende

> discussion, débat

VOSTF
version originale
sous-titrée en français

n apéritif

VF
version française

· Ciné-goûter

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

Cinéma de Lussas
le Centre culturel
Route de l’Echelette
07170 Lussas
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les impromptus
des Rencontres au bistrot

11 écrans

Aubenas, Thueyts, Lussas, Vals-les-Bains et au village…

des rencontres
avec de nombreux invités

réalité virtuelle
expérience immersive

ciné-concert

autour des films d'Alice Guy

focus

24e ÉDITION

hommages
à Jacques Doillon,
Béatrice Thiriet,
Igor Minaev

Sexualités, genres, jeunesses

Du 19 au 27 nov. 2022
Venez découvrir le cinéma européen !

+8o films

Avant-premières, jeune public et panorama européen

18

www.rencontrescinemas.eu
un site dédié aux Rencontres

Depuis de nombreuses années
la Maison de l’Image programme des séances de cinéma à Lussas et à Thueyts.
Cette année encore nous vous
proposons de découvrir 22
films issues des Rencontres
des Cinémas D'europe à Lussas
et Thueyts pour compléter la
proposition albenassienne et
permettre à ces salles qui nous
accueillent tout au long de
l’année de profiter elles aussi
de l’évènement.
Les spectateurs fidèles pourront ainsi profiter de séances
« à domicile » et pour certains
découvrir le festival par ce biais.
Les festivaliers pourront éga-

lement apprécier de se déplacer ponctuellement dans
ces cinémas, parfois plus
accessibles lorsque les cinémas albenassiens sont pris
d’assaut par des multitudes
d’insatiables cinéphiles !

lagenda
mar. 1 nov.
TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE |
Thueyts, salle La Vesprade, 20 h 30,
VOSTF Autour d'halloween

mer. 2 nov.
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
| Thueyts, salle La Vesprade,
14 h 30

jeu. 3 nov.
BUZZ L’ÉCLAIR | Lussas, 14 h 30

ven. 4 nov.
CHRONIQUE D'UNE LIAISON
PASSAGÈRE | Thueyts,
salle La Vesprade & Lussas, 20 h 30

mar. 8 nov.
FILM SURPRISE | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

ven. 11 nov.
LES ENFANTS DES AUTRES |
Thueyts, salle La Vesprade, 20 h 30

dim. 13 nov.
THE DUKE | Lussas, 11 h n VOSTF
mar. 15 nov.
LA CONSPIRATION DU CAIRE |
Thueyts, salle La Vesprade, 20 h 30
VOSTF

ven. 18 nov.
NOVEMBRE | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

LES RENCONTRES
DES CINÉMAS D’EUROPE
DU 19 AU 27 NOVEMBRE
dim. 20 nov.
LE PETIT NICOLAS… | Thueyts,
salle La Vesprade, 16 h
COMEDY QUEEN | Lussas, 16 h,
VOSTF
L'ORIGINE DU MAL | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h
SANS FILTRE | Lussas, 18 h, VOSTF

mer. 23 nov.
OPÉRATION PÈRE NOËL |
Lussas, 10 h 30 & Thueyts,
salle La Vesprade 15 h
LE ROYAUME DES ÉTOILES |
Lussas, 14 h 30
LIBRE GARANCE | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h
WILD MEN | Lussas, 18 h, VOSTF

ven. 25 nov.
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE
THÉ | Thueyts, salle La Vesprade,
9 h 30
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE | Thueyts,
salle La Vesprade 10 h 30 & 14 h 15
MISS MARX | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h VOSTF
LES REPENTIS | Lussas, 18 h,
VOSTF
L'INNOCENT | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30
LES CINQ DIABLES | Lussas,
20 h 30

lagenda
lesateliers

Les Rencontres
dans les villages

sam. 26 nov.
TOUT LE MONDE AIME JEANNE |
Thueyts, salle La Vesprade, 15 h
LE PETIT NICOLAS… HEUREUX |
Lussas, 15 h
R.M.N | Thueyts, salle La Vesprade,
18 h VOSTF
EO | Lussas, 18 h, VOSTF
WILD MEN | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30 VOSTF
R.M.N | Lussas, 20 h 30 VOSTF

dim. 27 nov.

EL BUEN PATRON | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30 VOSTF

SWEAT | Lussas, 15 h VOSTF

LES AMANDIERS | Lussas, 20 h 30

LE ROYAUME DES ÉTOILES |
Thueyts, salle La Vesprade, 16 h
LES AMANDIERS | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h
LE SERMENT DE PAMFIR | Lussas,
18 h, VOSTF
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LES ENFANTS DES AUTRES |
Lussas, 20 h 30

sam. 3 déc.
REPRISE EN MAIN | e St-Etiennede-Lugdarès, salle polyvalente,
20 h 30

mar. 6 déc.
BELLE ET SÉBASTIEN NOUVELLE
GÉNÉRATION | Thueyts,
salle La Vesprade, 16 h 30

jeu. 8 déc.

mar. 13 déc.

E

ARMAGEDDON TIME | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

L'INNOCENT | Rocles, salle
polyvalente, 20 h

THE DUKE | Valgorge, salle la
Pourette, 20 h 30

ven. 9 déc.
REPRISE EN MAIN | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

mer. 14 déc.
SAMOURAÏ ACADEMY | Lussas,
14 h 30

sam. 10 déc.
LE PETIT NICOLAS… HEUREUX ? |
Le béage, salle polyvalente, 17 h

E

jeu. 15 déc.

E

REVOIR PARIS | Ailhon, salle
polyvalente, 20 h 30

dim. 11 déc.
GROSSE COLÈRE & FANTAISIES |
Thueyts, salle La Vesprade, 16 h ·
& animation

FILM SURPRISE | Lussas, 20 h 30

ven. 16 déc.
COULEURS DE L'INCENDIE |
Thueyts, salle La Vesprade, 20 h 30
REPRISE EN MAIN | Lussas, 20 h 30

Tournée classée JEUNE
PUBLIC
ART & ESSAI
Label

lagendasuite

ven. 2 déc.
BELLE ET SÉBASTIEN NOUVELLE
GÉNÉRATION | Thueyts,
salle La Vesprade, 20 h 30

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)

Moins de 14 ans : 4 €
Carte de 10 entrées : 48 €
Pass culture accepté (valeur 5€)
+ carnets des Rencontres
PAYS

BEAUME
D ROBIE

COMMUNAUTé DE COMMUNES
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acceptés pour les films des Rencontres

