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Cinémas
Salle de Thueyts, Lussas
Cinéma itinérant…

+ lesactus 



Au programme de cette nouvelle 
Tournée printanière, de nombreux 
rendez-vous et évènements vous se-

ront proposés : Le Festival Plan Large qui se 
tiendra les 3, 4 et 5 mars à Lussas défendra 
le cinéma japonais avec une sélection de 10 
films, et des animations gratuites comme des 
ateliers Haïku et origami, initiation à l’Aïkido, 
du karaoké… plus de renseignements sur 
www.maisonimage.eu. Le retour du Ciné 
Piscine, une projection en maillot de bain 
pour petits et grands, à l’occasion de la Fête 
du Court-Métrage, aura lieu le 21 mars en 
partenariat avec l’Hippocampe à Aubenas. 
Nous fêterons, toujours à Lussas, le Prin-
temps du Documentaire entre le 23 mars et 
le 7 avril en partenariat avec l’association Les 
Écrans Drôme Ardèche et Plein Champ asso-
ciation des cinémas indépendants Auvergne 
Rhône-Alpes. Nous accueillerons plusieurs 
invités et une exposition photographique. 
Enfin, au cinéma La Vesprade de Thueyts, 
nous proposerons le 26 mars, la 3e édition 
d’un Livre, un Film en partenariat avec la 
Médiathèque : au programme cette fois, une 
comédie policière, attachante et divertissante, 
le Mystère Henri Pick.

Le printemps s’annonce riche en diversité 
culturelle et c’est tant mieux !

4 - 5   ______ lévenement

PLAN LARGE LUSSAS

 6 - 11  ______ lesfilms

12 - 13  ______ lesfilmsjeune public

TOUS LES FILMS DES DEUX MOIS

14 - 17  ______ quoioùquand
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FESTIVAL  
PLAN LARGE 

 à Lussas
voir page 5

LE PRINTEMPS DU 
DOCUMENTAIRE
à Lussas voir page 16

UN LIVRE
UN FILM 
à Thueyts

SÉANCES 
JEUNE 
PUBLIC
voir page 13
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© Contes du hasard et autres fantaisies de Ryūsuke Hamaguchi, Diaphana Distribution

PLAN LARGE°]M

3-4- 5 mars 2023

À LA DÉCOUVERTE 
DU CINÉMA 
JAPONAIS 
EN 10 FILMS
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PLAN LARGE

Comme chaque année, le cinéma de Lussas 
prend le large, avec cette fois-ci, un itinéraire 
singulier autour du cinéma japonais.

Alors enfilez votre plus beau kimono et embarquez pour un voyage au 

cinéma du soleil levant !

POUR DÉCOUVRIR

La librairie du Tiers-Temps 
proposera tout au long du 
week-end un stand avec 
des ouvrages thématiques.

POUR BOIRE ET MANGER

Un bistrot convivial sera ou-
vert avant et après chaque 
séance, possibilité de 
snacking japonais samedi & 
dimanche à partir de 10 h 30.

Repas japonais, samedi 4  
 à partir de 19 h 15

BoodTruck 07, propose  
burgers et frites maison. 
Pour l'occasion, Fabrice 
vous préparera un bur-
ger japonais à déguster 
samedi & dimanche.

TARIFS FILMS

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 et Pass 
Région acceptés
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PROFESSEUR YAMAMOTO PART À 
LA RETRAITE de Kazuhiro Sôda

Apéritif dînatoire offert par la mairie

CONTES DU HASARD ET AUTRES 
FANTAISIES de Ryūsuke Hamaguchi

PLAN 75 de Chie Hayakawa

ARISTOCRATS de Yukiko Sode

N’OUBLIE PAS LES FLEURS de 
Genki Kawamura

LA FAMILLE ASADA de Ryôta 
Nakano

MON VOISIN TOTORO de Hayao 
Miyazaki - Séance jeune public. 
Animation bruitage

INU-OH de Masaaki Yuasa

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL de Tatsushi Ōmori

LES BONNES ÉTOILES de Hirokazu 
Kore-eda

Ven., 3 mars 21 h VOSTF

Ven., 3 mars 18 h VOSTF

Sam., 4 mars 10 h 30 VOSTF

Sam., 4 mars 14 h VOSTF

Sam., 4 mars 17 h 30 VOSTF

Dim., 5 mars 10 h 30 VF

Dim., 5 mars 14 h VOSTF

Sam., 4 mars 21 h VOSTF

Lussas

Dim., 5 mars 16 h 15 VOSTF

Dim., 5 mars 18 h 30 VOSTF

AUTOUR DES FILMS

entrée libre et gratuite

Atelier haïku et origami
Samedi 4 à 16 h /17 h

Aïkido
Démonstration et initiation  
 l’Aïkido par le club 
« Ôdōjō » de Saint-Privat
Samedi 4 à 19 h 15 /20 h 

Karaoké !  
Chanter en japonais, 
cap ou pas cap ?
Samedi 4 à 20 h 

Atelier bruitage du film Mon 
voisin Totoro - tous publics
Dimanche 5 à 12 h 

Rendez-vous Manga !
Venez présenter votre 
manga préféré, échanges, 
quizz, places de ciné-
ma à gagner, goodies…
Dimanche 5 à 13 h
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TIRAILLEURS

film français | 1 h 40

de Mathieu Vadepied

avec Omar Sy, Alassane 
Diong, Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans 
l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, 
père et fils vont devoir affronter la 
guerre ensemble. Galvanisé par 
la fougue de son officier qui veut 
le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre 
à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher 
aux combats et le ramener sain et 
sauf.

Thueyts, ven. 3 mars, 20 h 30

FILM SURPRISE

COUP DE CŒUR SURPRISE
DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI 

L’Association Française de Cinéma
d’Art et Essai (AFCAE), à laquelle
nous sommes adhérents, propose
une action autour des films qu’elle 
soutient, avec la mise en place du 
COUP DE CŒUR SURPRISE DES 
CINÉMAS D’ART ET ESSAI. Cette 
nouvelle opération consiste à pro-
poser chaque mois à nos spec-
tatrices 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 col-
lectif du mouvement Art et Essai sur 
l’ensemble du territoire.

Thueyts, mar. 7 mars, 20 h 30

ASTÉRIX ET 
OBÉLIX : L’EMPIRE 
DU MILIEU

film français | 1 h 51

de Guillaume Canet

avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Vincent Cassel

à partir de 8 ans

Nous sommes en 50 avant J.-C. 
L’Impératrice de Chine est em-
prisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un 
prince félon. La princesse Fu Yi, fille 
unique de l’impératrice, s’enfuit en 
Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix 
et Obélix. Nos deux inséparables 
Gaulois acceptent bien sûr de venir 
en aide à la Princesse pour sauver 
sa mère et libérer son pays. Et les 
voici tous en route pour une grande 
aventure vers la Chine.

Thueyts, ven. 10 mars, 20 h 30

LES CYCLADES

film français | 1 h 50

de Marc Fitoussi

avec Laure Calamy, Olivia 
Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues 
de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident 
de faire ensemble le voyage dont 
elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi 
ses galères car les deux anciennes 
meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des 
vacances… et de la vie !

Valgorge, mar. 14 mars, 20 h 30

Thueyts, ven. 17 mars, 20 h 30

Lussas, ven. 17 mars, 20 h 30

COUP DE ŒUR

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

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

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

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

film américain | 3 h 09

de Damien Chazelle

avec Brad Pitt, Margot 
Robbie, Diego Calva

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
 
Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’ex-
cès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence 
et de dépravation sans limites.

Thueyts, mar. 21 mars, 20 h  
VOSTF

Attention l'horaire de la séance  
est avancé à 20 h

À PAS AVEUGLES

documentaire français | 1 h 49

de Christophe Cognet

Dans des camps de concentration 
et d’extermination de la Seconde 
Guerre mondiale, une poignée de 
déportés ont risqué leur vie pour 
prendre des photos clandestines et 
tenter de documenter l’enfer que 
les nazis cachaient au monde. En 
arpentant les vestiges de ces camps, 
le cinéaste Christophe Cognet re-
compose les traces de ces hommes 
et femmes au courage inouï, pour 
exhumer les circonstances et les 
histoires de leurs photographies. 
Pas à pas, le film compose ainsi 
une archéologie des images comme 
actes de sédition et puissance d’at-
testation.

Lussas, jeu. 23 mars, 20 h 30 >
Dans le cadre du printemps du Doc

LA GRANDE MAGIE

film français | 1 h 50

de Noémie Lvovsky

avec Denis Podalydès, Sergi 
López, Noémie Lvovsky

France, les années 20. Dans un hôtel 
au bord de la mer, un spectacle de 
magie distrait les clients désœuvrés. 
Marta, une jeune femme malheu-
reuse avec son mari jaloux, accepte 
de participer à un numéro de dispa-
rition et en profite pour disparaître 
pour de bon. Pour répondre au mari 
exigeant le retour de sa femme, le 
magicien lui met entre les mains 
une boîte en lui disant qu’elle est à 
l’intérieur. Le doute s’installe alors 
chez Charles…

Thueyts, ven. 24 mars, 20 h 30

Lussas, ven. 31 mars, 20 h 30

Film issu de la programmation  
des Rencontres des Cinémas  

d’Europe 2022

LE 
MYSTÈRE 

HENRI PICK

film français | 1 h 41

de Rémi Bezançon

avec Fabrice Luchini, Camille 
Cottin, Alice Isaaz

Dans une étrange bibliothèque au 
cœur de la Bretagne, une jeune 
éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu’elle décide aus-
sitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé 
deux ans plus tôt, n’aurait selon sa 
veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses. Persuadé qu’il 
s’agit d’une imposture, un célèbre 
critique littéraire décide de mener 
l’enquête, avec l’aide inattendue de 
la fille de l’énigmatique Henri Pick.

Thueyts, dim. 26 mars, 16 h 30 >
Dans le cadre « Un livre, Un film »,  

en partenariat avec la médiathèque 
de Thueyts

PRINTEMPS DU DOC 
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TOUTE LA BEAUTÉ 
ET LE SANG VERSÉ

documentaire américain | 1 h 57

de Laura Poitras

Nan Goldin a révolutionné l’art de la 
photographie et réinventé la notion 
du genre et les définitions de la nor-
malité. Immense artiste, Nan Goldin 
est aussi une activiste infatigable, 
qui, depuis des années, se bat contre 
la famille Sackler, responsable de 
la crise des opiacés aux États-Unis 
et dans le monde. Le film, Toute la 
beauté et le sang versé nous mène 
au cœur de ses combats artistiques 
et politiques, mus par l’amitié, l’hu-
manisme et l’émotion.

Lussas, mer. 29 mars, 20 h 30 > 
VOSTF

Dans le cadre du printemps du Doc 
En présence de Julie Noirot 

Maitresse de conférences en 
Etudes photographiques à 

l'Université de Lyon 2

LES CHOSES 
SIMPLES

film français | 1 h 35

de Éric Besnard

avec Lambert Wilson, Grégory 
Gadebois, Marie Gillain

Vincent est un célèbre entrepre-
neur à qui tout réussit. Un jour, une 
panne de voiture sur une route de 
montagne interrompt provisoire-
ment sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne 
au milieu d’une nature sublime, lui 
vient en aide et lui offre l’hospita-
lité. La rencontre entre ces deux 
hommes que tout oppose va bou-
leverser leurs certitudes respectives. 
Et ils vont se surprendre à rire. Au 
fond, vivent-ils vraiment chacun les 
vies qu’ils ont envie de vivre ?

Thueyts, ven. 31 mars, 20 h 30

GOLIATH

film français | 2 h 02

de Frédéric Tellier

avec Gilles Lellouche, Pierre 
Niney, Emmanuelle Bercot

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
France, professeure de sport le jour, 
ouvrière la nuit, milite activement 
contre l’usage des pesticides. Patrick, 
obscur et solitaire avocat parisien, 
est spécialiste en droit environne-
mental. Mathias, lobbyiste brillant et 
homme pressé, défend les intérêts 
d’un géant de l’agrochimie. Suite à 
l’acte radical d’une anonyme, ces 
trois destins, qui n’auraient jamais 
dû se croiser, vont se bousculer, 
s’entrechoquer et s’embraser.

E  Fabras, sam. 1 avr., 20 h 30

PETITES

film français | 1 h 30

de Julie Lerat-Gersant

avec Pili Groyne, Romane 
Bohringer, Victoire Du Bois

Enceinte à̀ 16 ans, Camille se re-
trouve placée dans un centre ma-
ternel par le juge des enfants. Sevrée 
d’une mère aimante mais toxique, 
elle se lie d’amitié́ avec Alison, 
jeune mère immature, et se débat 
contre l’autorité de Nadine, une 
éducatrice aussi passionnée que 
désillusionnée. Ces rencontres vont 
bouleverser son destin…

Thueyts, mar. 4 avr., 20 h 30

PRINTEMPS DU DOC 
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FILM SURPRISE

COUP DE CŒUR SURPRISE
DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI 

L’Association Française de Cinéma
d’Art et Essai (AFCAE), à laquelle
nous sommes adhérents, propose
une action autour des films qu’elle 
soutient, avec la mise en place du 
COUP DE CŒUR SURPRISE DES 
CINÉMAS D’ART ET ESSAI. Cette 
nouvelle opération consiste à pro-
poser chaque mois à nos spec-
tatrices 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 col-
lectif du mouvement Art et Essai sur 
l’ensemble du territoire.

Lussas, mar. 4 avr., 20 h 30

LES PETITES 
VICTOIRES

film français | 1 h 29

de Mélanie Auffret

avec Michel Blanc, Julia 
Piaton, Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et 
son rôle d’institutrice au sein du 
petit village de Kerguen, les jour-
nées d’Alice sont déjà bien remplies. 
L’arrivée dans sa classe d’Émile, un 
sexagénaire au caractère explosif, 
enfin décidé à apprendre à lire et à 
écrire, va rendre son quotidien in-
gérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver 
son village et son école…

Thueyts, ven. 7 avr., 20 h 30

Thueyts, mar. 25 avr., 16 h

ATLANTIC BAR

documentaire français | 1 h 17

de Fanny Molins

À l’Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, 
est le centre de l’attention. Ici, on 
chante, on danse, on se tient les uns 
aux autres. Après la mise en vente 
du bar, Nathalie et les habitués se 
confrontent à la fin de leur monde et 
d’un lieu à la fois destructeur et vital.

Lussas, ven. 7 avr., 20 h 30 >
Dans le cadre du printemps du Doc 

En présence de la réalisatrice

LA PETITE BANDE

film français | 1 h 48

de Pierre Salvadori

avec Paul Belhoste, Mathys 
Clodion-Gines, Aymé Medeville

à partir de 10 ans

La petite bande, c’est Cat, Fouad, 
Antoine et Sami, quatre collégiens 
de 12 ans. Par fierté et provocation, 
ils s’embarquent dans un projet 
fou : faire sauter l’usine qui pollue 
leur rivière depuis des années. Ils 
décident de faire rentrer dans leur 
petite bande, Aimé, un gamin rejeté 
et solitaire. Aussi excités qu’affolés 
par l’ampleur de leur mission, les 
cinq complices vont apprendre à 
vivre et à se battre ensemble dans 
cette aventure drôle et incertaine 
qui va totalement les dépasser.

E  Le Béage, sam. 8 avr., 17 h

COUP DE ŒUR

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

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

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

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

PRINTEMPS DU DOC 
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MON CRIME

film français | 1 h 42

de François Ozon

avec Nadia Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder, Isabelle Hupper

Dans les années 30 à Paris, 
Madeleine Verdier, jeune et jolie 
actrice sans le sou et sans talent, 
est accusée du meurtre d’un célèbre 
producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au 
chômage, elle est acquittée pour 
légitime défense. Commence alors 
une nouvelle vie, faite de gloire et 
de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour…

Valgorge, mar. 11 avr., 20 h 30

Lussas, ven. 14 avr., 20 h 30

Thueyts, ven. 14 avr., 20 h 30

THE FABELMANS

film américain | 2 h 31

de Steven Spielberg

avec Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul Dano

Le jeune Sammy Fabelman 
tombe amoureux du cinéma 
après que ses parents l’ont 
emmené voir « The Greatest 
Show on Earth ». Armé d’une 
caméra, Sammy commence 
à faire ses propres films à la 
maison, pour le plus grand plaisir 
de sa mère qui le soutient.

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

CHŒUR DE 
ROCKERS

film français | 1 h 31

de Ida Techer, Luc Bricault

avec Mathilde Seigner, Bernard 
Le Coq, Anne Benoit

Alex, chanteuse dont la carrière 
peine à décoller, accepte un drôle 
de job : faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. Elle dé-
couvre un groupe de séniors ingé-
rables qui ne rêve que d’une chose, 
chanter du rock ! La mission d’Alex 
va s’avérer plus compliquée que 
prévu avec la plus improbable des 
chorales…

Thueyts, ven. 21 avr., 20 h 30

SUR LES CHEMINS 
NOIRS

film français | 1 h 32

de Denis Imbert

avec Jean Dujardin, Izïa 
Higelin, Anny Duperey

Librement inspiré de Sur les chemins 
noirs de Sylvain Tesson (2016).

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain 
explorateur, fait une chute de plu-
sieurs étages. Cet accident le plonge 
dans un coma profond. Sur son lit 
d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la 
promesse de traverser la France à 
pied du Mercantour au Cotentin. Un 
voyage unique et hors du temps à la 
rencontre de l’hyper-ruralité, de la 
beauté de la France et de la renais-
sance de soi.

Thueyts, ven. 28 avr., 20 h 30

Lussas, ven. 28 avr., 20 h 30

E Cros de Géorand,  
sam. 29 avr., 20 h 30
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MY HERO ACADEMIA 
- WORLD HEROES’ 

MISSION

film d’animation japonais | 1 h 44

de Kenji Nagasaki

à partir de 10 ans

Le monde est en grand danger ! 
Considérant les Alters comme un 
fléau, l’organisation Humarise a 
décidé d’éradiquer les détenteurs 
de ces pouvoirs de la surface du 
globe. Pour ce faire, elle a placé 
des bombes exacerbant les Alters, 
jusqu’à en tuer leurs possesseurs. 
Tous les super-héros et les appren-
tis de Yuei sont envoyés à travers le 
monde pour éviter la catastrophe. 
Mais l’horloge tourne et ils n’ont que 
deux heures avant que ne se pro-
duise le pire. Face à un péril d’une 
ampleur sans précédent, le sort du 
monde et celui des héros repose 
désormais entre leurs mains !

Lussas, sam. 29 avr., 16 h 30 
VF

Le foyer des jeunes de Lussas organise son 
festival Manga

Déambulette de mangas
Ateliers de dessins manga

16 h 30 Projection « My Hero Academia » et 
atelier Mashup- tarifs habituels du cinéma

Concours de dessins (résultats)
Démonstration de Kendo Qi Gong Aikido 
Repas vietnamien (sur réservation)
Défilé Cosplay et concours
DJ Karaoké d’animés

ESCAPE GAME itinérant
Organisé par le foyer de Villeneuve de Berg
25 mars, 1 et 8 avril et 6 mai
Foyer des jeunes LUSSAS

Infos et réservation 06 10 87 23 69 
crealysprod@gmail.com

Pour suivre les activités 
Instagram : les_jeunes_de_Lussas 
Facebook.com/lesjeunesdelussas

FESTIVAL MANGA
samedi 29 avril de 14 h à 22 h 30 
à Salle des fêtes de Lussas

FESTIVAL MÉDIAS 
vendredi 24 mars à 18 h 30
St-Cirgues-en-Montagne

La Communauté de communes de 
la Montagne d’Ardèche poursuit ses 
actions de sensibilisation aux médias 
avec les jeunes du territoire. Un partena-
riat initié avec la Maison de l’Image qui 
s’étoffe cette année avec la complicité de 
la radio associative Fréquence 7.

La soirée sera ludique et familiale avec 
des jeux sur les médias, un escape 
game, table mash'up et présentation 
des travaux d’ateliers du Club ado de St-
Etienne-de-Lugdarès et du collège  
de St Cirgues.
  salle Pierre Duvert

Entreé libre et gratuite.
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MA PETITE 
PLANÈTE VERTE

programme de courts métrages 
d’animation | 0 h 36

à partir de 3 ans

Les igloos fondent, la forêt disparaît 
peu à peu et les animaux cherchent 
de nouveaux refuges. Mais tout ça 
peut changer ! Voici des person-
nages courageux et malins : ils 
font preuve d’inventivité, montrent 
l’exemple et prennent soin de la 
nature. Un programme de courts 
métrages d’animation pour sensi-
biliser le jeune public à l’écologie et 
à l’environnement.

Thueyts, dim. 19 mars, 16 h ·

LA NAISSANCE 
DES OASIS

programme de courts métrages  
d’animation | 0 h 41

à partir de 3 ans

Un jardin plein de mystères, des 
gouttes de pluie qui s’unissent en 
communauté éphémère, une oasis 
drôle et colorée ou encore des ber-
gères qui dansent avec les nuages… 
Le cinéma est parfois là pour nous 
rappeler qu’il y a tout autour de nous 
de multiples raisons de s’émerveil-
ler et de rêver. Enfin, n’oublions pas 
qu’il existe dans la nature, un petit 
quelque chose qui vaut plus que l’or, 
le pétrole et les diamants : le germe 
de la vie.

Thueyts, mer. 12 avr., 14 h 30 ·

Le coup de cœur de la médiatrice 
jeune public

LE LION ET LES 
TROIS BRIGANDS

film d’animation norvégien | 1 h 20

de Rasmus A. Sivertsen

à partir de 6 ans

Bienvenue à Cardamome, la ville 
la plus paisible au monde ! La bou-
langère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la 
météo annonce toujours du beau 
temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, 
vous dites ? C’est sans compter 
trois drôles de crapules du nom de 
Casper, Jasper et Jonathan, qui se 
sont mis en tête de s’aventurer en 
ville… et attention, ils ont un lion !

Lussas, jeu. 13 avr., 14 h 30 ·

Thueyts, dim. 30 avr., 16 h ·

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D'ALEP

film d’animation français | 1 h 13

de Marya Zarif, André Kadi

avec Rahaf Ataya, Elsa 
Mardirossian, Manuel Tadros

à partir de 6 ans

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec 
quelques graines de nigelle au creux 
de la main et avec l’aide de la prin-
cesse d’Alep, Dounia fait le voyage 
vers un nouveau monde…

Thueyts, mer. 19 avr., 14 h 30

CINÉ GOÛTER · 

ANIMATION CINÉ GOÛTER ·
CINÉ GOÛTER ·

12
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Séances jeune public
Construire une séance pour les jeunes spectateurs

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX

film d’animation anglais | 1 h 33

de KeToby Genkel, Florian 
Westermann

à partir de 6 ans

Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses com-
pères les rats. Un seul but : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur 
un confortable tas de pièces d’or. 
Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent 
leur plan. Rien ne se passe comme 
prévu et ils décident de mener l’en-
quête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande 
bien poilue !

Lussas, jeu. 20 avr., 14 h 30 
VF

Le choix des films
Nous avons à cœur d’accompagner les plus jeunes spectateurs dans leur découverte 
du cinéma. Tout commence par le choix des films. À la croisée entre la pédagogie 
et l'émerveillement, la programmation des films est réfléchie et adaptée à chaque 
âge. Un subtil mélange entre éveil et divertissement, plaisir et découverte. La durée 
des films est aussi importante pour que cette séance reste un éblouissement.

Une expérience adaptée
Les premiers films que l’on découvre au cinéma laissent une marque souvent indélébile.
Pour que ces séances restent inoubliables, nous réunissons les meilleures conditions : 
rehausseurs, volume sonore réduit pour les séances des tout-petits, puis ces quelques 
mots avant la projection pour accompagner ces tout nouveaux spectateurs.

L’accompagnement des films
Il est important que la salle de cinéma soit accueillante et un espace de convivialité 
et de partage. Nous attachons beaucoup d’importance à l’accueil du jeune 
spectateur. À l’issue de la projection les goûters sont des moments de partage où 
les émotions peuvent être exprimées. Les animations proposées autour du film 
prolongent l’expérience et permettent de ramener un souvenir à la maison.

13
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LES FILMS

voir 
page

Thueyts 
salle La Vesprade

Lussas 
centre culturel

Cinéma itinérant…
… E au village  en Val de Beaume

TIRAILLEURS 6 ven. 3 mars, 20 h 30

FESTIVAL PLAN LARGE JAPON 5 3, 4 et 5 mars

FILM SURPRISE 6 mar. 7 mars, 20 h 30

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU 6 ven. 10 mars, 20 h 30

LES CYCLADES 6 ven. 17 mars, 20 h 30 ven. 17 mars, 20 h 30 Valgorge, mar. 14 mars, 20 h 30

MA PETITE PLANÈTE VERTE 12 dim. 19 mars, 16 h ·

BABYLON VOSTF 7 mar. 21 mars, 20 h *

À PAS AVEUGLES 7 jeu. 23 mars, 20 h 30 >

LA GRANDE MAGIE 7 ven. 24 mars, 20 h 30 ven. 31 mars, 20 h 30

LE MYSTÈRE HENRI PICK UN LIVRE, UN FILM 7 dim. 26 mars, 16 h 30 >

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ VOSTF 8 mer. 29 mars, 20 h 30 >

LES CHOSES SIMPLES 8 ven. 31 mars, 20 h 30

GOLIATH 8  E Fabras, sam. 1 avr., 20 h 30

PETITES 8 mar. 4 avr., 20 h 30

FILM SURPRISE 9 mar. 4 avr., 20 h 30

LES PETITES VICTOIRES 9 ven. 7 avr., 20 h 30

mar. 25 avr., 16 h 

ATLANTIC BAR 9 ven. 7 avr., 20 h 30 >

LA PETITE BANDE 9  E Le Béage, sam. 8 avr., 17 h

MON CRIME 10 ven. 14 avr., 20 h 30 ven. 14 avr., 20 h 30 Valgorge, mar. 11 avr, 20 h 3014
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BABYLON VOSTF 7 mar. 21 mars, 20 h *

À PAS AVEUGLES 7 jeu. 23 mars, 20 h 30 >

LA GRANDE MAGIE 7 ven. 24 mars, 20 h 30 ven. 31 mars, 20 h 30

LE MYSTÈRE HENRI PICK UN LIVRE, UN FILM 7 dim. 26 mars, 16 h 30 >

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ VOSTF 8 mer. 29 mars, 20 h 30 >

LES CHOSES SIMPLES 8 ven. 31 mars, 20 h 30

GOLIATH 8  E Fabras, sam. 1 avr., 20 h 30

PETITES 8 mar. 4 avr., 20 h 30

FILM SURPRISE 9 mar. 4 avr., 20 h 30

LES PETITES VICTOIRES 9 ven. 7 avr., 20 h 30
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ATLANTIC BAR 9 ven. 7 avr., 20 h 30 >

LA PETITE BANDE 9  E Le Béage, sam. 8 avr., 17 h

MON CRIME 10 ven. 14 avr., 20 h 30 ven. 14 avr., 20 h 30 Valgorge, mar. 11 avr, 20 h 30

Légende

VOSTF  
version originale  
sous-titrée en français

VF version française

· Ciné goûter  
pages 12-13

> discussion, débat

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

Cinéma de Lussas 
le Centre culturel 
Route de l’Échelette 
07170 Lussas

Plan Large

Une plaquette dédiée  
au festival est disponible  
pour plus d'infos sur ce  
week-end nippon  

Un livre, Un film

Fruit d’une collaboration  
entre la Maison de l’Image et  
la Médiathèque de Thueyts

* l'horaire de la séance est 
avancé à 20 h
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
… E au village  en Val de Beaume

LA NAISSANCE DES OASIS 12 mer. 12 avr., 14 h 30 ·

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS 12 dim. 30 avr., 16 h · jeu. 13 avr., 14 h 30 ·

THE FABELMANS VOSTF 10 mar. 18 avr., 20 h 30

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 12 mer. 19 avr., 14 h 30

MAURICE LE CHAT FABULEUX 13 jeu. 20 avr., 14 h 30

CHOEUR DE ROCKERS 10 ven. 21 avr., 20 h 30

SUR LES CHEMINS NOIRS 10 ven. 28 avr., 20 h 30 ven. 28 avr., 20 h 30  E Cros de Géorand, sam. 29 avr., 20 h 30

MY HERO ACADEMIA VF 11 sam. 29 avr., 16 h 30

16

Cette année nous avons eu envie de vous 
proposer 3 films autour du thème de la 
photographie.

À pas d’aveugle pour rendre hommage à 
ceux qui ont témoigné et rendu réel l’im-
pensable pour leur époque.

Toute la beauté et le sang versé (en pré-
sence de Julie Noirot -Maitresse de confé-
rences en Etudes photographiques à l'Uni-
versité de Lyon 2) pour faire découvrir ou 
redécouvrir les luttes personnelles et col-
lectives de l’une des grandes dames de la 
photographie contemporaine.

Atlantic bar (en présence de la réalisatrice 
Fanny Mollins) pour voir et comprendre 
comment un reportage photographique 
peut devenir un très beau film sensible sur 
un bar de quartier menacé de fermeture.

Du 23 mars au 7 avril 3 films documentaires au cinéma de Lussas

Comme chaque année, la Maison de l’Image s’associe à l’association 
Les Écrans qui regroupe les cinémas de l’Ardèche et de la Drôme 
pour vous proposer son « Printemps Documentaire ».

Toutes les séances seront suivies d’un échange et d'un verre de l'amitié
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Depuis quelques années, Le SEMVA en partenariat avec 
la Maison de l’Image vous propose des projections de 
courts métrages pour petits (dès 5 ans) et grands.

Venez fêter le court métrage en maillot de bain.

Les spectateurs seront confortable-
ment installés dans l’eau (à 32 °C) et 
sur les transats placés sur les plages.
La présence d’un adulte accompa-
gnateur est obligatoire avec chaque 
enfant de moins de 10 ans.

Réservation (places limitées).

Le bonnet de bain est obligatoire

tel : 09 70 59 07 00

 
Entrée de la piscine :Tarif unique 5 € adultes

3 € moins de 18 ans

gratuit moins de 4 ans

1 € est nécessaire pour les casiers.

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE
CINÉ PISCINE - mardi 21 mars à 19 h 15 - 

Centre Aquatique L’hippocampe à Aubenas



CARREFOUR EUROPÉEN DU 9e ART ET DE L’IMAGE

Réalité Virtuelle
La Maison de l’Image sera au Carrefour Européen du 9e Art et de l’Image pour présenter l’expérience

de Réalité Virtuelle KIDNAPPING A VOSTOK

Équipé d’un casque de réalité virtuelle, vous êtes kidnappé sur une base scientifique en Antarctique. Vous découvrez des paysages 
de glace tout autour de vous et répondez en hochant la tête aux autres personnages de l’histoire. Une immersion rafraîchissante 
qui revisite le film d’espionnage avec humour !

Dessin animé en réalité virtuelle
Primé au Festival d’Annecy en 2022

À partir de 13 ans
Réalisation : Jean BOUTHORS

Écriture : Jean BOUTHORS et Titouan BORDEAU
Graphisme : Jean BOUTHORS

Production : Les ASTRONAUTES (Valence)
Durée : 10 minutes

Samedi 18 mars : 10 h > 12 h 30 et 15 h > 18 h 30

Dimanche 19 mars : 10 h > 12 h 30 et 14 h 30 > 17 h

Espace Lienhart - Aubenas - Gratuit
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19

ven. 3 mars

TIRAILLEURS | Thueyts, salle 
La Vesprade, 20 h 30

ven. 3 mars [plan large]

PROFESSEUR YAMAMOTO | 
Lussas, 18 h VOSTF
CONTES DU HASARD… | 
Lussas, 21 h VOSTF

sam. 4 mars [plan large]

PLAN 75 | Lussas, 10 h 30 
VOSTF
ARISTOCRATS | Lussas, 14 h 
VOSTF
N'OUBLIE PAS LES FLEURS | 
Lussas, 17 h 30 VOSTF
LA FAMILLE ASADA | Lussas, 
21 h VOSTF

dim. 5 mars [plan large]

MON VOISIN TOTORO | Lussas, 
10 h 30 VF
INU OH | Lussas, 14 h VOSTF
DANS UN JARDIN | Lussas, 
16 h 15 VOSTF
LES BONNES ÉTOILES | 
Lussas, 18 h 30 VOSTF

mar. 7 mars
FILM SURPRISE | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

ven. 10 mars

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE 
DU MILIEU | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30

mar. 14 mars

LES CYCLADES | Valgorge, 
salle de la Pourette, 20 h 30

ven. 17 mars

LES CYCLADES | Thueyts, 
salle La Vesprade et Lussas, 
20 h 30
LES CYCLADES | Lussas, 
20 h 30

dim. 19 mars

MA PETITE PLANÈTE VERTE 
| Thueyts, salle La Vesprade, 
16 h · suivie d'une animation

mar. 21 mars

CINÉ-PISCINE | fête du 
court-métrage, l'hippocampe 
Aubenas, 19 h 15
BABYLON | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h VOSTF  
Attention l'horaire de la 
séance est avancé à 20 h

jeu. 23 mars

A PAS AVEUGLES | Lussas, 
20 h 30 > Dans le cadre 
Printemps du doc

ven. 24 mars

LA GRANDE MAGIE | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30

dim. 26 mars

LE MYSTÈRE HENRI PICK | 
Thueyts, salle La Vesprade, 
16 h 30 > Un livre, un film

mer. 29 mars

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE 
SANG VERSÉ | Lussas, 20 h 30 
> Dans le cadre Printemps du 
doc

ven. 31 mars

LA GRANDE MAGIE | Lussas, 
20 h 30
LES CHOSES SIMPLES | 
Thueyts, salle La Vesprade, 
20 h 30

sam. 1 avril

GOLIATH | E Fabras, salle 
polyvalente, 20 h 30

mar. 4 avril

PETITES | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30
FILM SURPRISE | Lussas, 
20 h 30

ven. 7 avril

LES PETITES VICTOIRES | 
Thueyts, salle La Vesprade, 
20 h 30
ATLANTIC BAR | Lussas, 
20 h 30 > Dans le cadre 
Printemps du doc

sam. 8 avril

LA PETITE BANDE | E Le 
Béage, salle polyvalente, 17 h

mar. 11 avril

MON CRIME | Valgorge, salle 
de la Pourette, 20 h 30

mer. 12 avril

LA NAISSANCE DES OASIS | 
Thueyts, salle La Vesprade,  
14 h 30 ·

jeu. 13 avril

LE LION ET LES TROIS 
BRIGANDS | Lussas, 14 h 30 ·

ven. 14 avril

MON CRIME | Thueyts, salle 
La Vesprade, 20 h 30
MON CRIME | Lussas, 20 h 30

mar. 18 avril

THE FABELMANS | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30 
VOSTF

lagenda



Association Grand Écran 
La Maison de l’Image
9, BD de Provence
07200 Aubenas
04 75 89 04 54

contact@maisonimage.eu

www.maisonimage.eu

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 €
Pass Région accepté

Tournée classée  
ART & ESSAI
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mer. 19 avril

DOUNIA ET LA PRINCESSE 
D'ALEP | Thueyts, salle La 
Vesprade, 14 h 30

jeu. 20 avril

MAURICE LE CHAT FABULEUX 
| Lussas, 14 h 30

ven. 21 avril

CHŒUR DE ROCKERS | 
Thueyts, salle La Vesprade, 
20 h 30

sam. 25 avril

LES PETITES VICTOIRES | 
Thueyts, salle La Vesprade, 
16 h

ven. 28 avril

SUR LES CHEMINS NOIRS 
| Thueyts, salle La Vesprade, 
20 h 30
SUR LES CHEMINS NOIRS | 
Lussas, 20 h 30

sam. 29 avril

MY HERO ACADEMIA | Lussas, 
16 h 30 VF
SUR LES CHEMINS NOIRS 
| E Cros de Géorand, salle 
polyvalente, 20 h 30

dim. 30 avril

LE LION ET LES TROIS 
BRIGANDS | salle La Vesprade, 
16 h · Suivie d'une animation

lagenda 
suite

lamaisondelimageaubenas

lamaisondelimage.aubenas

PAYS

BEAUME 
DROBIE
COMMUNAUTé DE COMMUNES

NOS PARTENAIRES


