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ATELIER CINÉ, RESTITUTION

ans nos décombres.
Dans un égarement inexplicable.
Dans la destruction de nos vies.
Nous sommes au service de la clientèle.
Nous réparons encore la céramique.
Nous honorons notre raison sociale.
N’apportez rien de plus que la fragilité
à laquelle tout conduit »
(Le Dehors et le dedans, N. Bouvier)
C’est sur cette citation de Nicolas Bouvier
que s’ouvre LA TOURNÉE, le programme
de la Maison de l’Image.

16 _______ lesateliersdelaMI
RETOUR SUR LES ATELIERS DE LA MAISON DE L’IMAGE

18 _______ initiativeavec
PROJETS PARTENAIRES

22 _______ ànepasrater
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES, FESTIVAL J. SAUSSAC,
CINÉ-CONCERT

24 _______ lagendadelaMI
LE CALENDRIER DE LA MAISON DE L’IMAGE

LATOURNÉE
est publiée par
l’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

Un numéro 0 pour vous conter tout ce qui
se trame dans notre belle Maison, que nous
partageons désormais avec les équipes
de Format. Plus on est de fous, plus on rit.
On vous invite à plonger dans le dedans
de cette publication pour mieux nous retrouver dans le dehors, et vibrer à nouveau
aux 4 coins de notre territoire
L’équipe de la Maison de l’Image

Adieu les cons de
Albert Dupontel
à Thueyts, Lussas et
Valgorge voir page 4

L’ASSOCIATION GRAND ÉCRAN - LA MAISON DE L’IMAGE ET LA COMMUNE DE LUSSAS PRÉSENTENT

I AM GRETA à Antraigues en avant-première
à l’occasion de la Journée mondiale
de l’environnement
voir page 4

E

À LA DÉCOUVERTE DU CINÉMA CHINOIS EN 10 FILMS

lesactus

PLAN LARGE
Chine

À la découverte du cinéma
chinois en 8 films
à Lussas voir page 8

Château d’Aubenas
une documentation en cours
voir page 20

CINÉMA DE LUSSAS 11-12-13 JUIN 2021

BAR ET RESTAURATION / LIBRAIRIE / DVD
INFOS LA MAISON DE L’IMAGE / 04 75 89 04 54 / WWW.MAISONIMAGE.EU

En 2021, le Parc Naturel Régional des
Monts d’Ardèche organise un cycle
d’évènements "Les Monts de demain"
La programmation des Cinémas
au village de ce printemps se consacre
à l’urgence et à la transition écologiques.

3
SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES RESTRICTIONS LIÉES À LA SITUATION .

lesfilms

AÏLO : UNE ODYSSÉE
EN LAPONIE

ADIEU LES CONS
I AM GRETA
film français | 1 h 27

film français | 1 h 26 | 2019

documentaire suédois | 1 h 37

de Albert Dupontel

À partir de 6 ans

AVANT-PREMIÈRE

de Andreï Kontchalovski

avec Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié

De Guillaume Maidatchevsky

avec Greta Thunberg

Avec Aldebert

Greta Thunberg, une lycéenne de
15 ans, ne supporte plus de rester
les bras croisés face au dérèglement
climatique. Elle entame, seule, une
grève de l’école devant le Parlement
suédois. D’une détermination sans
limite, elle interpelle les politiciens
du monde entier et se bat contre
la lâcheté de leurs décisions. En
l’espace de quelques mois, Greta
devient une icône planétaire et la
porte-parole de millions de jeunes
qui veulent faire de demain un
monde meilleur.

avec Alberto Testone, Jacob
Diehl, Francesco Gaudiello…

Lorsque Suze Trappet apprend à 43
ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15
ans. Sa quête administrative va lui
faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.
Thueyts, ven. 4 juin, 18 h 15

4

MICHEL-ANGE

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie
d’un petit renne sauvage, frêle et
vulnérable face aux épreuves qui
jalonnent sa première année. Son
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages
grandioses de Laponie.
Beauvène, ven. 4 juin, 17 h 30

Lussas, ven. 4 juin, 18 h 15

Antraigues, dim. 6 juin, 18 h VOSTF

Valgorge, mer. 16 juin, 20 h 30

À l’occasion de la Journée mondiale
de l’environnement

film italien | 2 h 09

Michel-Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie
créatif, tandis que deux familles
nobles rivales se disputent sa
loyauté.
Thueyts, mar. 8 juin, 18 h 15 VOSTF

VITIS PROHIBITA

MANDIBULES

lesfilms

LEAVE NO TRACE

HONEYLAND
film américain | 1 h 49

film français | 1 h 17 | 2021

documentaire macédonien | 1 h 26

de Debra Granik

De Quentin Dupieux

avec Thomasin McKenzie,
Ben Foster, Jeff Kober

Avec David Marsais, Grégoire
Ludig, Adèle Exarchopoulos

de Tamara Kotevska,
Ljubomir Stefanov

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt
qui borde Portland, Oregon. Limitant
au maximum leurs contacts avec le
monde moderne, ils forment une
famille atypique et fusionnelle.
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité et un travail.
Tom découvre avec curiosité cette
nouvelle vie. Le temps est-il venu
pour elle de choisir entre l’amour
filial et ce monde qui l’appelle ?

Jean-Gab et Manu, deux amis
simples d’esprit, trouvent une
mouche géante coincée dans le
coffre d’une voiture et se mettent
en tête de la dresser pour gagner
de l’argent avec.

Beaumont, jeu. 10 juin, 20 h 30
VOSTF
Joannas, jeu. 24 juin, 20 h VOSTF

Thueyts, ven. 11 juin, 20 h 30

avec Hatidze Muratova, Nazife
Muratova, Hussein Sam

Hatidze est une des dernières à
récolter le miel de manière traditionnelle, dans les montagnes
désertiques de Macédoine. Sans
protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève
uniquement le miel nécessaire pour
gagner sa vie. Elle veille à toujours
en laisser la moitié à ses abeilles,
pour préserver le fragile équilibre
entre l’Homme et la nature..
Jaujac, sam. 12 juin, 20 h 30 VOSTF
A l’occasion de la fête de la nature,
dans le cadre de Cinéma au Village
Les Monts de demain

documentaire français | 1 h 31
de Stephan Balay

Cela pourrait-être une légende,
mais c’est l’histoire bien réelle d’une
tentative d’assassinat réglementaire
... Résister. Bravant une législation
extrêmement hostile et en dépit
de la très mauvaise réputation de
ces cépages, des paysans rebelles,
convaincus de leurs vraies valeurs,
n’ont cessé de cultiver les interdits.
Les cépages résistants n’ont pas dit
leur dernier mot.
Ribes, dim. 13 juin, 17 h 30
En présence de Luc Bellemère,
vigneron, Mi-Syrphe Mi-Raisin
Séance suivie d’une dégustation
(inscription obligatoire carlotta@
maisonimage.eu places limitées
participation de 5€ pour la
dégustation.)
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LA JEUNE FILLE
ET SON AIGLE

lesfilms

JOSEP

REVENIR
documentaire mongol | 1 h 27

film français | 1 h 17 | 2020

film français | 1 h 11 | 2020

de Otto Bell Avec Daisy Ridley

de Jessica Palud

à partir de 12 ans

de Sébastien Lifshitz

Dresseur d’aigles, c’est un métier
d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste
son père qui entraîne les aigles.
L’année de ses 13 ans, elle décide,
avec la complicité de son père,
d’adopter un aigle pour en faire un
chasseur de renards.
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les
anciens du village ?

avec Niels Schneider,
Adèle Exarchopoulos,
Patrick d’Assumçao

de Aurel

Avec Emma, Anaïs

avec les voix de Sergi López,
David Marsais, Silvia Pérez Cruz

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose.
Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent
les transformations et les premières
fois. A leur 18 ans, on se demande
alors quelles femmes sont-elles
devenues et où en est leur amitié.

St Etienne de Boulogne,
mar. 15 juin, 20 h 30

C’est la ferme où Thomas est né.
C’est sa famille. Son frère, qui ne
reviendra plus, sa mère, qui est en
train de l’imiter, et son père, avec
qui rien n’a jamais été possible. Il
retrouve tout ce que qu’il a fui il y a
12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex,
son neveu de six ans, et Mona, sa
mère incandescente.
Coucouron, ven. 18 juin, 20 h 30

Février 1939. Submergé par le flot
de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps.
Deux hommes séparés par les
barbelés vont se lier d’amitié. L’un
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York,
l’histoire vraie de Josep Bartolí,
combattant antifranquiste et artiste
d’exception.
Thueyts, ven. 18 juin, 20 h 30
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ADOLESCENTES

documentaire français | 2 h 15 | 2020

Thueyts, mar. 22 juin, 19 h 30 >
Suivi d’un débat, en présence du
Planning Familial
Dans le cadre du Festival sur la parentalité
- Familles d’ici - organisé par EVS-Maison
de Vallée : Du 22 au 27 juin à Thueyts,
Burzet, Chirols, St Pierre de Colombier /
Renseignements : www.maisondevallee.fr

DES
HOMMES

THE FATHER

film français | 1 h 41 | 2021

Un film britannique | 1 h 38 | 2021

de Lucas Belvaux

Oscar du Meilleur acteur

Avec Gérard Depardieu, Catherine
Frot, Jean-Pierre Darroussin

Oscar du Meilleur scénario adapté

Ils ont été appelés en Algérie au
moment des «événements» en 1960.
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut,
Février et d’autres sont rentrés en
France. Ils se sont tus, ils ont vécu
leurs vies. Mais parfois il suffit de
presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient
dans la poche, pour que quarante
ans après, le passé fasse irruption
dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Avec Anthony Hopkins, Olivia
Colman, Rufus Sewell

Thueyts, ven. 25 juin, 20 h 30

De Florian Zeller

The father raconte la trajectoire
intérieure d’un homme de 81 ans,
Anthony, dont la réalité se brise peu
à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de
l’accompagner dans un labyrinthe
de questions sans réponses.
Thueyts, mar. 29 juin, 20 h 30
VOSTF

Spectateurs
de demain

Afin que ces séances
permettent aux plus jeunes
d’approcher le film avec davantage de sensibilité, notre
équipe veille à préparer de
manière systématique un
court atelier en rapport avec
le film : exposition, coloriage
des personnages, quizz ou jeu,
cinéma d’animation français | 1 h 21
atelier dégustation ...
à partir de 6 ans
Ces animations, ciblées en
De Joann Sfar
fonction de l’âge requis pour
Avec les voix de Camille Cottin,
le film, sont basées sur de la
Alex Lutz, Jean-Paul Rouve
Petit Vampire vit dans une maison
manipulation de petit matéhantée avec une joyeuse bande de
riel et permettent à chaque
monstres, mais il s’ennuie terribleenfant de repartir avec un
ment... Cela fait maintenant 300 ans
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de
petit souvenir de son passage
pirates, et le cinéclub, ça fait bien
au cinéma. Ainsi la séance de
longtemps que ça ne l’amuse plus.
cinéma devient une expérience
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire
des copains…
qui a son prolongement à la
Thueyts, dim. 27 juin, 16 h
maison, voire à l’école quand
les enfants prennent plaisir à
relater en classe leurs activités
extra scolaires.
Pour « Petit vampire », surprise à venir....

publicjeune

PETIT VAMPIRE
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F E S T I VA L

P LA N LARGE
Ch in e
À la découverte
du cinéma
chinois
en 8 films
au cinéma
de Lussas
8

11-12-13 juin 2021

Comme chaque année, le cinéma de Lussas
prend le large, avec cette fois-ci, un itinéraire
singulier autour du cinéma chinois.
Depuis quelques années, le
cinéma chinois nous gratifie
de films qui impressionnent
tant par la virtuosité de
leur réalisation que par la
profondeur des thématiques
abordées. Un cinéma où se
croisent les films de genre,
les questions de société, la
fresque familiale et l’histoire

d’un pays et de ses mutations successives depuis
le milieu du siècle dernier.
La Maison de l’image se
propose de vous faire
découvrir ce cinéma au
travers d’un panorama de
films contemporains chinois.

POUR DÉCOUVRIR

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

GUANZHOU, UNE
NOUVELLE ÈRE
film mongol | 1 h 40 | 2020 |
de Quanan Wang
avec Dulamjav Enkhtaivan,
Aorigeletu, Norovsambuu
Batmunkh

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole.
Un policier novice est désigné pour
monter la garde sur les lieux du
crime. Dans cette région sauvage,
une jeune bergère, malicieuse et
indépendante, vient l’aider à se
protéger du froid et des loups. Le
lendemain matin, l’enquête suit
son cours, la bergère retourne à sa
vie libre mais quelque chose aura
changé.
Lussas, ven. 11 juin, 17 h 45 VOSTF

SOUS RÉSERVE DE NOUVELLES RESTRICTIONS LIÉES À LA SITUATION .

lévénement

LA FEMME DES
STEPPES, LE FLIC
ET L’OEUF

P LA N L ARG E

documentaire français,
argentin | 1 h 12 | 2019 |
Avant-Première
de Boris Svartzman

Les deux mille villageois de
Ghanzhou, une île fluviale à proximité de Canton, sont chassés en
2008 par les autorités locales pour
un projet d’urbanisation, subissant
ainsi le même sort que cinq millions
de paysans expropriés chaque année en Chine. Malgré la destruction
de leurs maisons et la pression policière, une poignée d’habitants retourne vivre sur l’île...
Lussas, ven. 11 juin, 20 h 30 >
En présence du réalisateur
en partenariat avec Les Toiles du doc
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lévénement

SÉJOUR DANS LES
MONTS FUCHUN

LE PRINCE NEZHA,
LE TRIOMPHE DU
ROI DRAGON

LES ÉTERNELS
film chinois | 2 h 15 | 2019 |
Avertissement*

film chinois | 2 h 30 | 2020 |

Avertissement*

film chinois | 1 h 50 | 2019 |

film d’animation chinois |
1 h 05 | 1979

de Jia Zhangke

de Gu Xiaogang

de Diao Yinan

à partir de 6 ans

avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng

Avec Qian Youfa, Wang
Fengjuan, Sun Zhangjian

Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei,
Liao Fan

de Yan Dingxian, Xu
Jingda, Wang Shuchen

Un portrait de la société chinoise
dans sa permanente transformation, à travers trois générations
d’une famille, vivant au rythme des
saisons, le long d’un fleuve, dans les
Monts Funchun.

Un chef de gang en quête de
rédemption et une prostituée
prête à tout pour recouvrer
sa liberté se retrouvent au
cœur d’une chasse à l’homme.
Ensemble, ils décident de jouer
une dernière fois avec leur destin.

Un Génie offre à Nezha deux armes
magiques : un cerceau symbolisant
le ciel et la terre et une écharpe.
Quand Nezha a 7 ans, il rencontre
un féroce démon de la mer qui vole
des garçons et des filles pour les offrir à son maître le Roi Dragon. C’est
le début d’un affrontement mortel
entre Nezha et le Roi Dragon.

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit chef de la pègre
locale de Datong. Alors que Bin est
attaqué par une bande rivale, Qiao
prend sa défense et tire plusieurs
coups de feu. Elle est condamnée à
cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao
part à la recherche de Bin et tente de
renouer avec lui. Mais il refuse de la
suivre. Dix ans plus tard, à Datong,
Qiao est célibataire, elle a réussi sa
vie en restant fidèle aux valeurs de
la pègre. Bin, usé par les épreuves,
revient pour retrouver Qiao, la seule
personne qu’il ait jamais aimée…

10

LE LAC DES OIES
SAUVAGES

Lussas, sam. 12 juin, 17 h VOSTF

Lussas, sam. 12 juin, 20 h 15
VOSTF

Lussas, sam. 12 juin, 14 h VOSTF
* avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lussas, dim. 13 juin, 11 h VF
Suivi d’un verre de l’amitié et
d’animations pour enfants.

Sam. 12 à partir de 10h
Cerf-volant*
Conception et initiation au
pilotage de cerf-volant
à partir de 7 ans (4 ans
enfants accompagnés)

SO LONG MY SON
film chinois | 1 h 43 | 2020

film chinois | 3 h 05 | 2019 |

de Pema Tseden

de Wang Xiaoshuai

Avec Sonam Wangmo,
Jinpa, Yangshik Tso

Avec Jing-chun Wang,
Yong Mei, Qi Xi

Au cœur des étendues tibétaines,
Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils.
En réaction à la politique de l’enfant
unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. La maigre réserve
de préservatifs qu’elle se procure au
compte-gouttes devient alors son
bien le plus précieux...

Au début des années 1980, Liyun et
Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre
en place la politique de l’enfant
unique, un évènement tragique va
bouleverser leur vie.
Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent
de se reconstruire, leur destin va
s’entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine.

Lussas, dim. 13 juin, 14 h VOSTF

Lussas, dim. 13 juin, 17 h VOSTF

Qi Gong
Maîtrise du souffle, découverte de la gymnastique
traditionnelle taoïste chinoise.
Calligraphie chinoise*
Initiation à la peinture
d’idéogrammes chinois.
à partir de 8 ans

POUR BOIRE ET MANGER

Un bistrot convivial sera
ouvert avant et après
chaque séance.
Samedi à partir de 10h.
BoodTruck 07,
préparera des burgers,
hot-dogs, cookies, et
d’autres surprises à
la sauce chinoise.
Samedi midi & soir,
Dimanche midi.

lévénement

AUTOUR DES FILMS

BALLOON

TARIFS FILMS

Plein : 6 €
Réduit : 5 € (chômeurs,

Apéro quizz à partir de 11h30

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

Repas* à partir de 12h

Moins de 14 ans : 4 €
Carte de 10 entrées : 48 €

* Places limitées, réservation
conseillée 04 75 89 04 54
contact@maisonimage.eu

Repas
Plat + dessert : 8 €
Plat seul : 6 €
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Thueyts

Lussas

voir
page

salle La Vesprade

centre culturel

ADIEU LES CONS

4

ven. 4 juin, 18 h 15

ven. 4 juin, 18 h 15

ADOLESCENTES

6

mar. 22 juin, 19 h 30 >

AΜÏLO

4
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7

FESTIVAL PLAN LARGE LUSSAS
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HONEYLAND
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I AM GRETA AVANT-PREMIÈRE

4

JOSEP
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MANDIBULES

5

ven. 11 juin, 20 h 30

MICHEL- ANGE

4

mar. 8 juin, 18 h 15 VOSTF

PETIT VAMPIRE

7

dim. 27 juin, 16 h I ·

REVENIR

6

THE FATHER

7

VITIS PROHIBITA

5

LES FILMS

ven. 25 juin, 20 h 30
11-12-13 juin

ven. 18 juin, 20 h 30

mar. 29 juin, 20 h 30 VOSTF

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les équipes de la Maison de l’Image et ses partenaires s’engagent à vous
accueillir dans les meilleures conditions possibles. Nous vous demandons de participer à l’effort commun en respectant
les gestes barrières, les mesures de distanciation et de porter votre masque dans le cinéma à partir de 11 ans.
Jauges limitées à 35% jusqu’au 9 juin, et passent à 65% ensuite.

La Maison de l’Image a
toujours eu la volonté de
s’inscrire dans la dynamique culturelle de notre
territoire. C’est une des
rares structures en Ardèche
qui propose tout au long
de l’année des séances
de cinéma dans des lieux
éloignés des salles fixes.

Valgorge, mer. 16 juin, 20 h 30

E Beauvène ven. 4 juin, 17 h 30

E Jaujac, sam. 12 juin,20 h 30
VOSTF >

E Antraigues, dim. 6 juin, 18 h
VOSTF

VOSTF
version originale
sous-titrée en français

E St Etienne de B., mar 15 juin,
20 h 30

E Beaumont, jeu. 10 juin, 20 h 30
VOSTF

E Joannas, jeu. 24 juin, 20 h

VOSTF

VF
version française

· ciné-goûter
> discussion, débat

E Coucouron, ven. 18 juin, 20 h 30
E Ribes, dim. 13 juin, 17 h 30 >
"En 2021, le Parc organise un cycle d’évènements "Les Monts de demain" sur
différentes thématiques liées à l’urgence et à la transition écologiques.
La programmation des Cinémas aux villages de ce printemps s'y consacre aussi. "

Dans les villages avec le PNR
Monts d’Ardèche, de la Montagne ardéchoise aux rivières
du Val de Beaume, notre
circuit de cinéma itinérant
vous invite devant son grand
écran, dans les salles communales ou sous les étoiles
durant la saison estivale.

quoioùquand

Cinéma itinérant

…
… en Val de Beaume … au village E … à la montagne /

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

13

lesdispositifs
14

La vidéo pour
apprendre la
langue française
De la découverte ludique à la réalisation de
courts-métrages en passant par la création
sonore, la Maison de l’Image anime différents ateliers pour des adultes en situation
d’apprentissage de la langue française.
Dessiner et manipuler des lettres en
stop-motion, enregistrer le son de sa voix,
s’impliquer au sein d’une équipe de tournage sont autant d’occasions de s’exprimer
et de progresser, en donnant un aspect
créatif et ludique à l’usage de la langue. Une
réalisation vidéo est en cours de construction et des ateliers avec la table mash’up
sont prévus. Une production sonore sur la
base de collectes de réactions en centreville est aussi à l’ordre du jour. Au total, plus
de 50 personnes vont ainsi avoir la possibilité d’agrémenter leur apprentissage du
français grâce à ce projet étalé sur deux ans.
Proposées en partenariat avec le Centre
social ASA et l’INFREP d’Aubenas
et soutenu par le ministère de la culture.

ATELIER CINÉMA

Passeurs d’images
atelier vidéo 360°
Les habitués des Rencontres
connaissent déjà la réalité virtuelle (VR) :
5 oeuvres avaient été programmées lors
de la dernière édition, comblant d’émotions les spectateurs les plus curieux. La
VR permet, à l’aide d’un casque dédié,
de plonger son regard dans une image
à 360° et de se transporter littéralement dans un nouvel environnement.
Procédé technique essentiellement
appliqué aux jeux vidéo et aux visites
touristiques, la VR permet aussi de créer
des courts-métrages.
Pendant toute une semaine, les adolescents du centre social et culturel Au fil
de l’eau (Pont d’Aubenas) vont s’essayer
à l’exercice. Comment scénographier
un espace à 360° ? Comment orienter
le regard libre du spectateur ? Le montage est-il permis en VR ?

Pour naviguer dans ces questionnements éminemment cinématographiques, les participants seront
accompagnés par Tim Mendler.
Directeur photo et superviseur
des effets spéciaux pour le
cinéma, il avait
déjà évoqué
les potentiels artistiques de la
VR lors de sa
venue aux Rencontres 2019.

145 €
Total

Atelier ouvert à tous les jeunes
de 14 à 18 ans, du 5 au 9 juillet.

RESTITUTION

Conditions d’accès :
adhésion au Centre social

Les Belvédères
du Pont

Infos et inscriptions :
Centre social Au fil de l’eau
Tél : 04 75 35 06 89

2000 €

Total

2000 €

restitution de résidence
artistique
Capture écran - Les Belvédères du Pont

En 2018, la chorégraphe Anlor Gueudret,
La question du mouvement étant dans
_____________________________________________________________________________________________________
la photographe Lisa Boniface et la mul’ADN des Belvédères, il était naturel que les
LA MAISON DE L’IMAGE
9 bd Provence 07200 Aubenas - Tél : 04 75 89 04 54
- maisonimage@wanadoo.fr
sicienne Juliet Cuer ont accompagné www.maisonimage.eu
un
postures
mettent à bouger, que les corps
N°
SIRET 379 738 834
000 41 code APEse
9499Z
groupe d’habitant.e.s de Pont d’Aubenas
se déplacent et que l’image fixe s’anime,
pour favoriser l’émergence d’un nouveau
en y apportant un mode d’expression suppoint de vue sur le patrimoine du quarplémentaire : la vidéo. Avec la complicité
tier. Cinq lieux ont ainsi été choisis pour
de Jérôme Gouin, les participants se sont
accueillir des tableaux vivants, en action
prêtés au jeu de la multiplicité des dispoet en musique.
sitifs de prises de vue.
En re-visitant leur propre quartier, les habitants ont été mus par le désir de poser
un autre regard sur leur cadre de vie, et
l’ont investi comme espace scénique. Le
changement de point de vue ainsi opéré,
a provoqué chez eux comme un morcellement de la vision : leurs yeux se sont
arrêtés ici et là, accrochés par la forme
d’une pierre, un détail coloré ou par la fuite
d’une perspective inattendue.

villed’aubenas

Matériel

Maintenue en sommeil avec les confinements et restrictions sanitaires, cette
création participative sera enfin visible
à Sam’Sap (26 Quai de l’Ardèche à Pont
d’Aubenas) du 1er au 8 juillet.
Performance dansée et vernissage
le 2 juillet à 18h30

15

lesateliers

ÉDUCATION À L’IMAGE

Des ateliers pour grandir !
Structure spécialisée dans l’éducation artistique et culturelle, la Maison
de l’Image propose des actions variées et adaptées à tous les publics.
Les élèves de seconde Arts plastiques du
lycée Vincent d’Indy à Privas ont réalisé
une exposition de vidéo-mapping. Ils ont
questionné le statut de la construction
des images, mis au point des supports
sur lesquels ils ont vidéo-projeté à l’aide
d’un logiciel
QUESTIONNEMENT
de mapping.

SUR LES IMAGES
DANS L’ESPACE
PUBLIC

L’espace public urbain les a conduits à
s’exprimer sur la protection de l’environnement, la consommation, l’alimentation,
la cause animale ou encore la communication électorale. Qui a dit que les jeunes
n’avaient pas de conscience politique ?
Pour les accompagner dans leur création
et pour leur fournir un soutien technique,
le vidéaste Svenn Quinon est intervenu au
sein du lycée pour la Maison de l’Image.
L’exposition a été visible au coeur de l’établissement du 22 au 30 mars, suscitant la
curiosité, la surprise et souvent l’admiration
des lycéens et des enseignants.

Pour dsécouvrir la restitution
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www.youtube.com/watch?v=XbUlMjXzudE

AJIR - MÉDIA POP SUD ARDÈCHE

médiapop

Budget participatif de la jeunesse en Ardèche
Un des films qui ont vu le jour en 2021

E

lles ont entre 20 et 30 ans, elles vous
offrent leurs regards sur la nature, le
vivant et le vivre ensemble.

Auxane, Charlotte, Lorraine et Maryne,
4 jeunes réalisatrices ardéchoises s’expriment sur SORTIR !

Elles ont mis toute leur énergie, de la
créativité, de la personnalité, des idées
fortes, de l’organisation et de l’adaptation
permanente …Elles ont vécu du travail en
équipe, des apprentissages techniques,
de belles rencontres avec des animateurs
nature, des immersions dans le milieu, des
approches sensibles et du collectif.
A ce jour, 3 embauches leur sont proposées
sur le territoire, et la 4ème souhaite entrer
en formation professionnelle.

Elles ont réalisé ce film en lien avec les
acteurs de la dynamique SORTIR, en prenant appui sur deux journées d’immersion
dans la garrigue proposées par Baptiste
(SGGA) et Yann (Le Mat 07),
J’APPRENDS DE
en ce début d’année.

MON TERRITOIRE

Un beau projet pour nous faire rêver et
de belles perspectives pour elles. Merci
à toutes les 4 pour ces 4 minutes de respiration et de poésie dans cette période.
Le lien pour découvrir le film
https://vimeo.com/514264442

Réaliser un film, c’était une première
pour elles. Elles ne se connaissaient pas
avant cet accompagnement par Médiapop, dans le cadre de programme AJIR,
en partenariat avec réZonance, la Maison de l’Image et le collectif Pétale 07.
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©Frédéric Lecloux

©Frédéric Lecloux

PROJET PARTENAIRE

Territoires du cinématographe
Exposition photographique dans le village de Thueyts par Frédéric Lecloux - 16 avril – 26 mai 2021

D
18

epuis l’automne 2019, à l’invitation
de la Maison de l’image d’Aubenas
et de l’association Les Écrans de
Valence, dans le cadre de la résidence
« Itinérances » proposée par le département de l’Ardèche, Frédéric Lecloux y
photographie le cinéma.

En salle ou sous les étoiles, urbain ou rural, dans le temps rare d’un festival ou le
temps long du quotidien, tantôt pour cent
spectateurs tantôt pour des milliers... le
« cinématographe », comme persistait à
l’appeler Robert Bresson, s’adapte au territoire multiple de l’Ardèche.

Cette exposition en plein air présente pour
la première fois son travail, en s’attardant
tout spécialement à Thueyts qu’il a photographié dans l’été 2020.

Il s’installe dans un repli du
plateau, s’implante dans
les vallées, arrive pour un soir à bord
d’un camion, emporte les élèves par-delà
l’horizon de l’école.

Frédéric Lecloux est un photographe et
écrivain né en 1972 à Bruxelles et vivant
dans la Drôme depuis 2001. Son travail est
distribué par l’Agence VU’ depuis 2003. Il
est également directeur de collection aux
éditions Le Bec en l’air

UN REGARD SUR
LE TERRITOIRE
Plus d’infos fredericlecloux.com/ardeche

©Frédéric Lecloux
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©Lisa Boniface

PROJET PARTENAIRE

Suivi documentaire du chantier de réhabilitation du château d’Aubenas.
Depuis 2017, les équipes de la Maison de l’Image participent à la création d’un fonds
photographique et de films sur la rénovation du château d’Aubenas, futur centre d’art.

C

ette collecte d’image a vocation à
garder une trace des travaux pour
de futures restitutions publiques, à
l’image des expositions photographiques
réalisées par la ville d’Aubenas sous la halle
de la Place du Château.
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Des courts films ont déjà été réalisés,
notamment lors de l’installation des
œuvres de l’artiste Rachid Koraïchi et lors
du déménagement du mobilier vers la
mairie annexe.
Pour l’année 2021, Lisa Boniface assure
la documentation photographique
et Damien Gelly la partie vidéo.

initiativeavec
©Lisa Boniface
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ànepasrater
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CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Juillet/août 2021
Préparez votre petite laine, vos couvertures
pour les moins téméraires, mettez vos habits
les plus confortables et profitez de la fraicheur
d’un soir d’été, au plus prés des étoiles !

Elles seront au rendez-vous
c’est sûr : au-dessus de vos
têtes bien évidemment mais
également sur « grand écran ».
Car au-delà du dépaysement
et de la convivialité c’est avant
tout du cinéma que La Maison
de l’Image vous proposera encore cette année avec un panorama des films les plus emblématiques de l’année mais
aussi avec la découverte ou la
redécouverte de films laissant
la par belle aux grands espaces
et prenant un souffle nouveau
à l’air libre.

Et pour que la magie soit encore plus présente, la Maison
de l’Image a amélioré son matériel - un écran plus grand et
du son encore plus beau - pour
vous faire vivre des sensations
cinématographiques partagées les meilleures qui soient.
Alors préparez-vous a un été
cinéphile en notre compagnie !
Car en 2021 vous allez voyager au travers de la diversité
des films proposés dans les
67 séances organisées dans
la quarantaine de communes
d’Ardèche méridionale qui
nous accueillent.

FeStiVal jeaN SAussaC
Quand les animaux préhistoriques de la Grotte
Chauvet 2 sortent sur le territoire
10 juillet, Antraigues

A l’occasion du festival Jean Saussac, qui se déroulera
du 12 juin au 18 juillet à Antraigues, la Maison de
vous propose des images fixes et animées.
Lors de la célébration des 5 ans d’inscription de la
Grotte Chauvet à l’UNESCO en 2019, la Maison de
l’Image a conçu avec l’artiste Clément Briend des projections d’images fixes autour du bestiaire de la Grotte
Chauvet. Pour le festival Jean Saussac, des tirages
photographiques de ces projections seront produits
en complément de la projection du court-métrages
Traces et des productions du studio Folimage.

sous les étoiles avec le premier film-dino de l’histoire !
19 juillet, parc du château de Thueyts : session musique live et cinéma : le groupe de
jazz électrique OZMA et le film « Le monde perdu » (1925) de Harry O. Hoyt.

Une quête périlleuse, des explorateurs
intrépides, un amour impossible, une
contrée fantastique peuplée de dinosaures,
le tout électrisé par une musique narrative
et réactive.

ànepasrater

Ciné-concert

Le professeur Challenger part explorer
la jungle amazonienne en quête du
fabuleux Monde perdu ! Une aventure
palpitante, trésor du cinéma muet que
l’ensemble OZMA dépoussière à l’aide
d’une bande sonore actuelle.
Familial et palpitant, ce ciné-concert
concilie une démarche artistique
exigeante, qui parle aux mélomanes
et cinéphiles, avec une facilité d’accès
qui touche tous les publics.
Le 19 juillet 2021 parc du château de Blou
(Thueyts) à 22h. infos pratiques à venir...
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ven. 11 juin, (PLAN LARGE)
LA FEMME, LE FLIC... | Lussas,
17 h 45
GUANZHOU, UNE NOUVELLE ÈRE|
Lussas, 20 h 30 >

lagenda

ven. 4 juin
ADIEU LES CONS | Lussas, 18 h 15

ven. 4 juin
AÏLO | Beauvène eE, 17 h 30

dim. 6 juin
I AM GRETA | Antraigues eE, 18 h |
Avant-première,
à l’occasion de la Journée mondiale
de l’environnement

mar. 8 juin
MICHEL-ANGE | Thueyts, 18 h 15

jeu. 10 juin
LEAVE NO TRACE | Beaumont eE,
20 h 30

ven. 11 juin
MANDIBULES | Thueyts, 20 h 30

sam. 12 juin, (PLAN LARGE)
LES ETERNELS | Lussas, 14 h
SÉJOUR DES MONTS... | Lussas,
17 h
LE LAC AUX OIES... | Lussas, 20 h 15

sam. 12 juin
HONEYLAND | Jaujac eE, 20 h 30

dim. 13 juin, (PLAN LARGE)
LE PRINCE NEZHA | Lussas, 11 h
BALLOON| Lussas, 14 h
SO LONG MY SON | Lussas, 17 h

dim. 13 juin
VITIS PROHIBITA | Ribes eE, 17 h 30

mar. 15 juin
LA JEUNE FILLE... | St Etienne de B.
eE, 20 h 30

mer. 16 juin
ADIEU LES CONS | Valgorge,
20 h 30

ven. 18 juin
JOSEP | Thueyts, 20 h 30

ven. 18 juin
REVENIR | Coucouron eE, 20 h 30

mar. 22 juin
ADOLESCENTES | Thueyts, 19 h 30

>

jeu. 24 juin
LEAVE NO TRACE | Joannas eE, 20 h

ven. 25 juin
DES HOMMES | Thueyts, 20 h 30

Tournée classée JEUNE
PUBLIC
ART & ESSAI
Label

ven. 4 juin
ADIEU LES CONS | Thueyts, 18 h 15

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

dim. 27 juin
PETIT VAMPIRE | Thueyts, 16 h

mar. 29 juin
THE FATHER | Thueyts, 20 h 30

Tu as 18 ans, réserve et paye ta place avec ton Pass Culture. 300€ de crédit culture

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€)
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