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Or, nous devons, pour cela, assumer nousmêmes la liberté du mouvement,
le retrait qui ne soit pas repli,
la force diagonale,
la faculté de faire apparaître des parcelles
d’humanité,
le désir indestructible.
Nous devons donc nous-mêmes - en retrait du règne et de la gloire, dans la brèche
ouverte entre le passé et le futur - devenir
des lucioles et reformer par là une communauté du désir, une communauté de
lueurs émises, de danses malgré tout, de
pensées à transmettre.
Dire oui dans la nuit traversée de lueurs, et
ne pas se contenter de décrire le non de la
lumière qui nous aveugle.
Georges Didi-Huberman, Survivance des
Lucioles

L

L

lesactus

Cinéma sous les étoiles
itinérance en Ardèche
méridionale jusqu’au
3 septembre

©Frédéric Lecloux

Festival Jean Saussac
à Antraigues-sur-Volane
voir page 21

Ciné-concert
sous les étoiles :

Musique live et cinéma
OZMA et le monde perdu
lun. 19 juillet,
château de Blou, Thueyts
voir page 4

3

ànepasrater
4

STÉPHANE SCHARLÉ :
Batterie/Clavier/
Speech
ÉDOUARD SÉROGUILLAUME : Basse
éléctrique/Clavier
JULIEN SORO : Clavier
TAM DE VILLIERS :
Guitare éléctrique

Le groupe de jazz électrique OZMA et le film « Le monde perdu » (1925) de Harry O. Hoyt.
Venez découvrir le premier film-dino de l’histoire !
Une quête périlleuse, des explorateurs intrépides, un amour impossible, une contré
fantastique peuplée de dinosaures, le tout
électrisé par une musique narrative et réactive.

LUNDI 19 JUILLET,
PARC DU CHÂTEAU DE BLOU
THUEYTS, 22 h
Le professeur Challenger entraîne d’audacieux scientifiques et de fieffés aventuriers,
ainsi que la fille d’un explorateur disparu, dans une expédition au fin fond de la
jungle brésilienne. La petite troupe n’est
pas déçue. Ce coin sauvage est bien infesté de monstres préhistoriques affamés
et d’hommes-singes imprévisibles. Pour
preuve, le professeur Challenger parvient
à ramener un brontosaure à Londres, mais
le monstre s’échappe et commence une
terrifiante visite de la ville.

Une aventure palpitante, trésor du cinéma
muet que l’ensemble OZMA dépoussière
à l’aide d’une bande sonore actuelle, touchante et rafraichissante.
Tout en retenant du jazz sa liberté et son
amour du son, c’est surtout dans les musiques actuelles que ce ciné-concert va
chercher son inspiration. Des mélodies
pop, des explosions rock, et des emprunts
à la musique électronique répétitive jalonnent le film annonçant les thématiques
et nourrissant les improvisations.
En enrichissant sa musique de sonorités
synthétiques OZMA a développé dans ce
ciné-concert une identité sonore originale et résolument moderne. Les musiciens portent une attention particulière
aux contrastes, à la variété de timbres et
d’instrumentation, privilégiant selon les
besoins de la narration, la douceur d’une

guitare solo, la profondeur d’un duo basse/
orgue, ou toute la puissance sonore du
quartet en tutti.
Dans la lignée des pianistes du cinéma
muet, OZMA mêle compositions et improvisations. Les musiciens s’échappent
de la partition, tournent autour des écritures, s’en éloignent le temps de souligner
un geste, d’appuyer un sentiment ou de
“jouer” un personnage, puis se rejoignent
et se fédèrent autour des compositions,
des rendez-vous réguliers, comme autant
d’étapes à un voyage fantastique.

ànepasrater

Ciné-concert sous les étoiles : Musique live et cinéma

Tarifs/ plein : 10 €, Réduit : 7 €
Billeterie sur place
(CB acceptée)
Repli en salle en cas d’intemperies - La
Vesprade
« La Compagnie Tangram et OZMA
sont conventionnés par la DRAC Grand
Est et la Ville de Strasbourg »
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quoioùquand
6

Thueyts

Cinéma itinérant…

voir
page

salle La Vesprade

143 RUE DU DÉSERT

14

lun. 26 juil., 18 h 30 VOSTF

ADIEU LES CONS

10

L Meyras, sam. 3 juil.
L Vesseaux, sam. 31 juil.
L St-E-de-Lugdarès, dim. 15 août

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES

12

L Fons, mer. 7 juil.
L Labeaume, lun. 19 juil.
L Lanas, lun. 9 août

ASTERIX ET LE DOMAINE DES DIEUX

18

L Muséal d’Alba, mar. 17 août

AU REVOIR LÀ HAUT

18

LES FILMS

… sous les étoiles L

L Voguë, jeu. 26 août

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT

14

lun. 19 juil, 18 h VOSTF

CALAMITY

13

lun. 12 juil, 18 h 30

CINÉ-CONCERT : OZMA

4

L lun. 19 juil., château de Blou

FELICITÀ

13

GAGARINE

14

HONEYLAND

12

IBRAHIM

19

lun. 30 août, 21 h

JE VOULAIS ME CACHER

18

lun. 23 août, 18 h

JOSEP

13

L Burzet, dim. 18 juil.

L’APPEL DE LA FORÊT

10

L Montréal, ven. 2 juil.
L St-Maurice d’Ibie2, mar. 3 août

L’ÉTREINTE

10

LA LUTTE DES CLASSES

15

L Villeneuve-de-Berg1, jeu. 29 juil.

L Lavilledieu, mer. 14 juil.
lun. 26 juil., 21 h
L Lagorce, lun. 12 juil.

ven. 2 juil., 21 h
L St Etienne de F., mer. 28 juil.

Légende
L St Maurice d’Ibie2, mar. 6 juil
L Genestelle, lun. 2 août
L Ailhon, mer. 25 août

L Voguë, jeu. 15 juil.
L Barnas, mer. 4 août

L Beaumont, ven. 30 juil.
L Villeneuve-de-Berg1, jeu. 5 août.

VOSTF
version originale
sous-titrée
en français

L Bourg-st-Andéol1, jeu. 8 juil.
L Villeneuve-de-Berg1, jeu. 22 juil.
L Alba-la-Romaine, mer. 11 août

L Jaujac, ven. 9 juil.
L Cros de Gèorand, sam. 24 juil.
L St Remèze, sam. 21 août

L Genestelle, mar. 13 juil.
L St-Didier-s-Aubenas, lun. 26 juil.
L Valgorge, mar. 24 août

VF
version française

L Chirols, sam. 28 août

L Sanilhac, ven. 6 août

L Antraigues, ven. 13 août

L Loubaresse, sam. 14 août

L Antraigues, ven. 23 juil.

L Jaujac, ven. 6 août

L Payzac, ven. 20 août

L St Germain , sam. 17 juil.
L labeaume, lun. 16 août

L Ribes, mar. 20 juil.
L Burzet, mer. 18 août

L Antraigues, ven. 30 juil.
L Bourg-St-Andéol1, jeu. 19 août

L Lagorce, dim. 8 août

L Labégude, dim. 29 août

3

1

Entrée libre, offert
par la municipalité

2

Offert par la
municipalité aux
moins de 6 ans

3

Offert par la
municipalité aux
moins de 14 ans

3

Offert par la
municipalité aux
moins de 16 ans

quoioùquand

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

Cinéma de Thueyts
Salle la Vesprade
Passage du fabricou
rue mercière
07330 Thueyts
Pour connaître
les lieux précis
des projections
Cinéma sous les
étoiles, reportezvous à l’agenda
page 22-23-24
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quoioùquand
8

Thueyts

Cinéma itinérant…

voir
page

salle La Vesprade

LA NUÉE

16

lun. 9 août, 21  h

LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE GUSMÃO

19

lun. 30 août., 18 h

LA LA LAND

15

LE DISCOURS

11

LE GRAND BAIN

12

L Barnas, dim. 11 juil.

LE MANS 66

16

L Montpezat4, ven. 23 juil.

LE SENS DE LA FÊTE

17

L Alba-la-Romaine, mer. 21 juil.

LES 2 ALFRED

16

lun. 2 août, 21 h

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

17

lun. 16 août; 18 h 30

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

14

L Joannas, dim. 25 juil.

LES INDES GALANTES

19

L St-Etienne-de-B, ven.27 août.

MARCHE AVEC LES LOUPS

5

LES FILMS

… sous les étoiles L

L Laviolle, dim. 1 août
L lun. 5 juil., château de Blou

1

L St-Julien-du Serre, dim. 4 juil.

MÉDECIN DE NUIT

17

lun. 16 août, 21 h

NOMADLAND

15

lun. 2 août, 18 h 30

NOUS TROIS OU RIEN

19

PLAYLIST

11

lun. 5 juil., 18 h 30

PROFESSION DU PÈRE

18

lun. 23 août, 21 h

REBELLES

17

SI LE VENT TOMBE

L St-Andéol-de-vals1, ven. 3 sept.

L Villeneuve-de-Berg1, jeu. 12 août

13

lun. 12 juil., 21 h

SOLO

16

lun. 9 août, 21 h

SPIDERMAN NEW GÉNÉRATION

11

L St-E.-de-Lugdarès, sam. 10 juil.

WOMAN AT WAR

15

L Valgorge, mar. 27 juil.

quoioùquand

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

L Laboule, ven. 16 juil.

L Pourchères, ven. 20 août,

VOSTF
version originale
sous-titrée
en français
VF
version française

L Mercuer, sam. 7 août
L Ribes, mar. 10 août

1

Entrée libre, offert
par la municipalité

2

Offert par la
municipalité aux
moins de 6 ans

3

Offert par la
municipalité aux
moins de 14 ans

4

Offert par la
municipalité aux
moins de 16 ans

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

L Lagorce, mar 17 août

L Joannas, lun. 23 août.

Pour connaître
les lieux précis
des projections
Cinéma sous les
étoiles, reportezvous à l’agenda
page 22-23-24

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 et dans
le respect des consignes
sanitaires en vigueur.

9

lesfilms

L’ETREINTE

L’APPEL DE
LA FORÊT
film américain | 1 h 40

Film français | 1 h 40

film français | 1 h 27

De Chris Sanders

De Ludovic Bergery

De Albert Dupontel

avec Harrison Ford, Omar Sy…

Avec Emmanuelle Béart, Vincent
Dedienne, Tibo Vandenborre

avec Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études
de littérature. Mais rapidement, elle
ressent le besoin d’autres émotions.
Elle part en quête d’amour, au risque
de s’y perdre...

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.

La paisible vie de Buck, un chien au
grand cœur, bascule lorsqu’il est
arraché à sa maison en Californie
et se retrouve enrôlé comme chien
de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien. Il va devoir s’adapter et lutter pour survivre…
L Montréal, ven. 2 juil. VF
L St-Germain, sam. 17 juil. VF
L Ribes, mar. 20 juil. VF
L Antraigues, ven. 30 juil. VF
L St-Maurice-d’Ibie,
mar. 3 août VF
L Labeaume, lun. 16 août VF
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ADIEU LES CONS

L Burzet, mer. 18 août VF
L Bourg-St-Andéol, jeu. 19 août VF

Thueyts, ven. 2 juil., 21 h

L Meyras,
sam. 3 juil.
L St-Maurice-d’Ibie,
mar. 6 juil.
L Voguë,
jeu. 15 juil.
L Beaumont,
ven. 30 juil.
L Vesseaux,
sam. 31 juil.
L Genestelle,
lun. 2 août
L Barnas,
mer. 4 août
LVilleneuve-de-Berg.,
jeu. 5 août
L St-Étiennede-Lugdarès,
dim. 15 août
L Ailhon,
mer. 25 août

MARCHE AVEC
LES LOUPS

LE DISCOURS

SPIDER-MAN
NEW GENERATION

documentaire français | 1 h 28

film français | 1 h 28

film français | 1 h 28

De Jean-Michel Bertrand

De Nine Antico

De Laurent Tirard

film d’animation américain
| 1 h 57 | à partir de 8 ans

Après avoir disparu pendant près de
80 ans, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce
film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups : comment les
jeunes loups quittent le territoire qui
les a vus naître, et la façon dont ces
aventuriers partent à la conquête
de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand
a mené une véritable enquête pour
comprendre le fonctionnement
complexe de ces jeunes loups, leurs
rencontres avec leurs semblables
et les opportunités de se mettre en
couple. Heureusement, subsistent
des territoires sauvages connus
seuls de ces aventuriers…

Avec Sara Forestier, Laetitia
Dosch, Inas Chanti

Avec Benjamin Lavernhe, Sara
Giraudeau, Kyan Khojandi

De Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être
dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait
une école d’art. Elle aimerait aussi
trouver l’amour, mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait aux
yeux. Elle multiplie les expériences
amoureuses et professionnelles.
Prendre des coups, beaucoup, en
donner, un peu : c’est ça, l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle
Daniel Johnston, qui chante que «
l’amour véritable finit bien par vous
tomber dessus » ; mais Sophie se
demande s’il dit vrai.

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la
même anecdote que d’habitude,
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa sœur, écoute son
futur mari comme s’il était Einstein.
Alors il attend. Il attend que Sonia
réponde à son sms, et mette fin à
la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond
pas. Et pour couronner le tout, voilà
que Ludo, son futur beau-frère, lui
demande de faire un discours au
mariage…

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les
possibilités illimitées du SpiderVerse, un univers où plus d’un peut
porter le masque...

L St-Julien-du-Serre, dim. 4 Juil.

Thueyts, lun. 5 juil, 18 h 30

lesfilms

PLAYLIST

L St-Etienne-de-Lugdarès,
sam. 10 juil., VF
Dans le cadre du week-end
de la bande-dessinée

LThueyts, lun 5 juil.
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lesfilms

ANTOINETTE DANS
LES CÉVENNES
L Fons,
mer. 7 juil.
L Bourg-St-Andéol,
jeu. 8 juil.
LJaujac,
ven. 9 juil.
L Genestelle, mar. 13 juil.
L Labeaume, lun. 19 juil.

LE GRAND BAIN

LVilleneuve-de-Berg,
jeu. 22 juil.
film français | 1 h 37
De Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette attend l’été
et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans
les Cévennes avec sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas
longtemps : elle part sur ses traces !
Mais à son arrivée, point de Vladimir
– seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son
singulier périple…

L Cros-de-Géorand,
sam. 24 juil.
L St-Didier-sous-A.,
lun. 26 juil.
L Lanas,
lun. 9 août
L Alba-la-Romaine,
mer. 11 août.
L St-Remèze,
sam. 21 août
L Valgorge,
mar. 24 août

HONEYLAND
film français | 2 h 02 |

documentaire macédonien | 1 h 26

De Gilles Lellouche

De Tamara Kotevska,
Ljubomir Stefanov

avec Mathieu Amalric, Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde...

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont
mettre toute leur énergie dans une
discipline jusque-là propriété de la
gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra
de trouver un sens à leur vie....
L Barnas, dim. 11 juil.

12

L Laboule, ven. 16 juil.
L Pourchères, ven. 20 août

Avec Hatidze Muratova, Nazife
Muratova, Hussein Sam

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière
traditionnelle, dans les montagnes
désertiques de Macédoine. Sans
aucune protection et avec passion,
elle communie avec les abeilles. Elle
prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa
vie. Elle veille à toujours en laisser la
moitié à ses abeilles, pour préserver
le fragile équilibre entre l’Homme
et la nature.
L Lagorce, lun. 12 juil. VOSTF

lesfilms

JOSEP

SI LE VENT
TOMBE

CALAMITY
FELICITÀ
film d’animation français |
1 h 22 | à partir de 7 ans

film français arménien | 1 h 40

film français | 1 h 22

film d’animation français | 1 h 11

De Nora Martirosyan

De Bruno Merle

De Rémi Chayé

Avec Grégoire Colin, Hayk
Bakhryan, Arman Navasardyan

Avec Pio Marmai, Rita Merle,
Camille Rutherford

à partir de 12 ans Ne convient pas aux enfants

Auditeur international, Alain débarque dans une petite république
auto-proclamée du Caucase afin
d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des
habitants du Haut-Karabagh et d’un
mystérieux enfant, Alain s’ouvre à
un monde nouveau et risque le tout
pour le tout.

Pour Tim et Chloé, le bonheur
c’est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l’été s’achève. Leur fille,
Tommy, rentre au collège et cette
année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous.
C’était avant que Chloé disparaisse,
que Tim vole une voiture et qu’un
cosmonaute débarque dans l’histoire.

avec Salomé Boulven, Alexandra
Lamy, Alexis Tomassian…

1863, États-Unis. Dans un convoi
qui progresse vers l’Ouest, le
père de Martha Jane se blesse.
L’apprentissage est rude et pourtant
elle ne s’est jamais sentie aussi libre.
Pour faire du cheval, elle n’hésite pas
à passer un pantalon. C’est l’audace
de trop pour le chef du convoi... Une
aventure pleine de dangers et riche
en rencontres qui révélera la mythique Calamity Jane..

Thueyts, lun. 12 juil., 21 h VOSTF

L Lavilledieu, mer. 14 juil.

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

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’histoire vraie de Josep Bartolí,
combattant antifranquiste et artiste
d’exception.

L Sanilhac, ven. 6 août

L Burzet, dim. 18 juil.

L Villeneuve-de-Berg, jeu. 29 juil.

L Antraigues-sur-Volane,
ven. 13 août

L Antraigues-sur-Volane,
ven. 23 juil.

L Chirols, sam. 28 août

L Loubaresse, sam. 14 août

Thueyts, lun. 12 juil., 18 h 30

LJaujac, ven. 6 août
L Payzac, ven. 20 août
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lesfilms

GAGARINE

BILLIE HOLIDAY, UNE
AFFAIRE D’ÉTAT
Film américain | 2h08
De Lee Daniels
Avec Andra Day, Trevante
Rhodes, Garrett Hedlund

Billie Holiday est sans conteste l’une
des plus fascinantes icônes du jazz,
mais derrière sa voix légendaire, se
cache une femme dont le combat
acharné pour la justice a fait d’elle la
cible du plus puissant des pouvoirs…
Thueyts, lun. 19 juil., 18 h VOSTF

LES DEMOISELLES
DE ROCHEFORT

film français | 1 h 38

film français | 2 h 05 |
Comédie musicale

Documentaire algérien | 1 h 40
De Hassen Ferhani

De Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

De Jacques Demy

En plein désert algérien, dans son
relais, une femme écrit son Histoire.
Elle accueille, pour une cigarette, un
café́ ou des œufs, des routiers, des
êtres en errances et des rêves… Elle
s’appelle Malika.

Avec Alséni Bathily, Lyna
Khoudri, Jamil McCraven

Avec Catherine Deneuve, Françoise
Dorléac, Danielle Darrieux

Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la blonde, donne
des leçons de danse et Solange, la
rousse, des cours de solfège. Elles
vivent dans la musique comme
d’autres vivent dans la lune et rêvent
de rencontrer le grand amour au
coin de la rue. Justement des forains
arrivent en ville et fréquentent le bar
que tient la mère des jumelles. Une
grande foire se prépare et un marin
rêveur cherche son idéal féminin...
LJoannas, dim. 25 juil.

14

143 RUE DU DÉSERT

Thueyts, lun. 26 juil., 18 h 30
VOSTF
Programation OH MY DOC

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine,
immense cité de briques rouges
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend
qu’elle est menacée de démolition,
Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana,
Houssam et des habitants, il se
donne pour mission de sauver la
cité, devenue son « vaisseau spatial».
Thueyts, lun. 26 juil., 21 h

LA LUTTE DES
CLASSES

film islandais | 1 h 41

film français | 1 h 43

De Benedikt Erlingsson

De Michel Leclerc

avec Halldora Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson…

Avec Leïla Bekhti, Edouard
Baer, Ramzy Bedia

Halla, la cinquantaine, déclare la
guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger
les Hautes Terres d’Islande… Mais
la situation pourrait changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite
orpheline dans sa vie…

Sofia et Paul emménagent dans une
petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine,
a grandi dans une cité proche. Lui,
batteur punk-rock et anar dans
l’âme, cultive un manque d’ambition
qui force le respect ! Comme tous
les parents, ils veulent le meilleur
pour leur fils Corentin, élève à l’école
primaire du quartier. Mais lorsque
ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique
Corentin se sent seul...

L Valgorge, mar. 27 juil. VOSTF
L Lagorce, mar. 17 août VOSTF
LJoannas, lun. 23 août. VOSTF

L St-Etienne-de-Fontbellon,
mer. 28 juil.
L Lagorce, dim. 8 août
L Labégude, dim. 29 août

LA LA LAND
film américain | 2 h 08|
Comédie musicale
De Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Emma
Stone, John Legend

Au cœur de Los Angeles, une actrice
en devenir prénommée Mia sert des
cafés entre deux auditions. De son
côté, Sebastian, passionné de jazz,
joue du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance. Tous
deux sont bien loin de la vie rêvée
à laquelle ils aspirent… Le destin va
réunir ces doux rêveurs, mais leur
coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la
vie trépidante d’Hollywood ?
L Laviolle, dim. 1 août VF

NOMADLAND

lesfilms

WOMAN
AT WAR

film américain | 1 h 48
De Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, David
Strathairn, Gay DeForest

Après l’effondrement économique
de la cité ouvrière du Nevada où
elle vivait, Fern décide de prendre
la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade
des temps modernes, en rupture
avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent
les camarades et mentors de Fern
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest
américain.
Thueyts, lun. 2 août, 18 h 30
VOSTF
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lesfilms

LES 2 ALFRED

LA NUÉE

LE MANS 66

film français | 1 h 41

film français | 1h 32

film américain | 2 h 33

documentaire tchèque, arménien

De Bruno Podalydès

De James Mangold

| 1 h 25

Interdit aux moins de 12 ans

Avec Denis Podalydès, Sandrine
Kiberlain, Bruno Podalydès

Avec Matt Damon, Christian
Bale, Caitriona Balfe

De Artemio Benki

De Just Philippot

Alexandre, chômeur déclassé, a
deux mois pour prouver à sa femme
qu’il peut s’occuper de ses deux
jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: la start-up
très friendly qui veut l’embaucher
à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant! », et sa future supérieure, est
une « tueuse » au caractère éruptif.
Pour obtenir ce poste, Alexandre
doit donc mentir...

Basé sur une histoire vraie, le film
suit une équipe d’excentriques
ingénieurs américains menés
par le visionnaire Carroll Shelby
et son pilote britannique Ken
Miles, qui sont envoyés par Henry
Ford II pour construire à partir
de rien une nouvelle automobile
qui doit détrôner la Ferrari à la
compétition du Mans de 1966.

Martín, pianiste virtuose et compositeur argentin, sort d’un séjour à
l’hôpital psychiatrique. Absorbé par
la création de sa prochaine oeuvre,
il tente de faire face à sa maladie et
de retrouver une vie en société. Avec
la perspective, un jour peut-être, de
jouer à nouveau devant un public.

Avec Suliane Brahim, Sofian
Khammes, Marie Narbonne

Thueyts, lun. 2 août, 21 h

L Montpezat-sous-Bauzon,
ven. 23 juil. VF
dans le cadre du festival US de
Montpezat-sous-Bauzon
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SOLO

L Mercuer, sam. 7 août. VF

Thueyts, lun. 9 août, 18 h 30
VOSTF
Programation OH MY DOC

Difficile pour Virginie de concilier
sa vie d’agricultrice avec celle de
mère célibataire. Pour sauver sa
ferme de la faillite, elle se lance à
corps perdu dans le business des
sauterelles comestibles. Mais peu à
peu, ses enfants ne la reconnaissent
plus : Virginie semble développer un
étrange lien obsessionnel avec ses
sauterelles...
Thueyts, lun. 9 août, 21 h

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE

MÉDECIN DE NUIT

film français | 1 h 56

film français | 1 h 28

film d’animation américain | 1 h 36

film français | 1 h 22

De Eric Toledano, Olivier Nakache

De Allan Mauduit

De Joel Crawford

Avertissement*

Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles
Lellouche, Eye Haïdara

Avec Cécile de France, Yolande
Moreau, Audrey Lamy

Max est traiteur depuis trente ans.
Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout
du parcours. Aujourd’hui c’est un
sublime mariage dans un château
du 17ème siècle, un de plus, celui de
Pierre et Héléna. Comme d’habitude,
Max a tout coordonné... Mais la loi
des séries va venir bouleverser un
planning sur le fil.

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex
miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s’installer chez sa mère à Boulognesur-Mer après 15 ans sur la Côte
d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et
le tue accidentellement.

L Alba-la-Romaine, mer. 21 juil.
L Ribes, mar. 10 août

L Villeneuve-de-Berg,
jeu. 12 août

à partir de 6 ans

De Elie Wajeman

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille
préhistorique part alors en quête
d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous
leurs problèmes sont résolus... Mais
une famille y vit déjà : les Betterman.
Avec leur cabane dans les arbres,
leurs inventions étonnantes et leurs
hectares irrigués de produits frais,
Les Betterman sont bien au-dessus
des Croods sur l’échelle de l’évolution.

Avec Vincent Macaigne, Sara
Giraudeau, Pio Marmai

Thueyts, lun 16 août., 18 h 30 VF

lesfilms

LE SENS DE LA FÊTE

REBELLES

Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers
difficiles, mais aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin
pharmacien dans un dangereux
trafic de fausses ordonnances de
Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il
doit reprendre son destin en main.
Thueyts, lun. 16 août, 21 h
* avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
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JE VOULAIS
ME CACHER

lesfilms

ASTÉRIX
LE DOMAINE
DES DIEUX

PROFESSION
DU PÈRE
film d’animation français, belge
| 1 h 26 | 2014
à partir de 6 ans
De Louis Clichy, Alexandre Astier
avec les voix de Roger Carel,
Guillaume Briat, Lorànt Deutsch...

Nous sommes en 50 avant JésusChrist ; toute la Gaule est occupée
par les Romains… Toute ? Non ! Car
un village peuplé d’irréductibles
Gaulois résiste encore et toujours à
l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer
de tactique...
L Muséal d’Alba-la-Romaine,
mar. 17 août

film italien | 2 h

film français | 1 h 45

De Giorgio Diritti

De Jean-Pierre Améris

De Albert Dupontel

Avec Elio Germano, Oliver
Ewy, Leonardo Carrozzo

Avec Benoît Poelvoorde,
Audrey Dana, Jules Lefebvre

Avec Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel, Laurent Lafitte

Expulsé par l’institution suisse
qui s’occupait de lui à la fin de la
Première Guerre mondiale, Antonio
se retrouve en Italie contre sa volonté. Sans attache, vivant dans un
grand dénuement, il s’accroche à
sa raison de vivre, la peinture qu’il
pratique en autodidacte.

Émile, 12 ans, vit dans une ville de
province dans les années 1960, aux
côtés de sa mère et de son père. Ce
dernier est un héros pour le garçon.
Il a été à tour à tour chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d’une
Église pentecôtiste américaine et
conseiller personnel du général de
Gaulle. Et ce père va lui confier des
missions dangereuses pour sauver
l’Algérie, comme tuer le général.

Novembre 1919. Deux rescapés
des tranchées, l’un dessinateur de
génie, l’autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans
la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse
que spectaculaire.

Thueyts, lun. 23 août, 18 h VOSTF

Thueyts, lun. 23 août, 21 h
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AU REVOIR LÀ HAUT
film français | 1 h 57

L Voguë, jeu. 26 août

LA VIE INVISIBLE
D’EURIDICE GUSMÃO

IBRAHIM

NOUS TROIS OU RIEN

Documentaire français | 1 h 48

film brésilien | 2 h 20

film français | 1 h 20

De Philippe Béziat

Avertissement*

De Samir Guesmi

De Kheiron

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break,
voguing… Une première pour le
metteur en scène Clément Cogitore
et pour la chorégraphe Bintou
Dembélé. Et une première pour
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer
danse urbaine et chant lyrique, ils
réinventent ensemble le chefd’œuvre baroque de Jean-Philippe
Rameau, Les Indes Galantes. Des
répétitions aux représentations
publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux
politiques que nous suivons : une
nouvelle génération d’artistes peutelle aujourd’hui prendre la Bastille ?

De Karim Aïnouz

Avec Abdel Bendaher, Samir
Guesmi, Rabah Nait Oufella

Avec Kheiron, Leïla Bekhti,
Gérard Darmon

La vie du jeune Ibrahim se partage
entre son père, Ahmed, écailler à la
brasserie du Royal Opéra, sérieux et
réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et
spécialiste des mauvais coups. C’est
précisément à cause de l’un d’eux
que le rêve d’Ahmed de retrouver
une dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son
fils et qui a mal tourné. Les rapports
se tendent mais Ibrahim décide
alors de prendre tous les risques
pour réparer sa faute…

D’un petit village du sud de l’Iran
aux cités parisiennes, Kheiron nous
raconte le destin hors du commun
de ses parents Hibat et Fereshteh,
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le
don de soi et surtout l’idéal d’un
vivre-ensemble.

L St-Etienne-de-Boulogne,
ven. 27 août

Avec Carol Duarte, Julia
Stockler, Gregório Duvivier

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18
ans, et Guida, 20 ans, sont deux
sœurs inséparables. Elles vivent
chez leurs parents et rêvent, l’une
d’une carrière de pianiste, l’autre
du grand amour. À cause de leur
père, les deux sœurs vont devoir
construire leurs vies l’une sans
l’autre. Séparées, elles prendront
en main leur destin, sans jamais
renoncer à se retrouver.
Thueyts, lun. 30 août, 18 h VOSTF

lesfilms

LES INDES
GALANTES

film français | 1 h 42

L Saint-Andéol-de-Vals,
ven. 3 sept.

Thueyts, lun. 30 août, 21 h
* avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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lesateliers

ÉDUCATION À L’IMAGE

La Montagne et nous
La Montagne d’Ardèche est l’un des partenaires essentiels de la Maison de l’Image.
Outre les séances de cinéma qui y sont
organisées été comme hiver, la Communauté de communes soutient la pratique
culturelle.
Au sein des écoles, au collège, avec les
centres de loisirs, des ateliers de création
sont régulièrement proposés afin de découvrir des univers cinématographiques
et s’emparer des outils numériques pour
imaginer, s’exprimer et construire ensemble.

Au fil de ces projets, les jeunes du Béage
ont déjà pu réaliser une enquête policière
(Le monstre du Béage, nov. 2020), ceux de
Coucouron se sont confiés sur leur lien
avec la Montagne tout en découvrant la
pratique théâtrale (La montagne et moi,
été 2019). Les
collégiens de St
UN PROJET DE
Cirgues, quant à
CRÉATION VIDÉO
eux, bénéficient

chaque année d’un projet qui leur permet
de nourrir leur rapport à l’image et de se
questionner sur différentes notions (Mues
artistiques : la Grotte Chauvet revisitée
par les élèves à travers l’histoire des Arts
/ Discriminations, mode d’emploi / C’est
quoi la Liberté).
Une formation destinée aux enseignants
et responsables de structures a également
été proposée afin de les soutenir sur le
montage de projets en mars dernier.

À l’été 2021, le Club Ado de
St-Etienne-de-Lugdarès va
inviter les jeunes à se mobiliser
autour d’un projet de création
vidéo. Pour participer, contactez
Benjamin au 06 76 17 98 32
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Le festival Jean Saussac est un
projet qui réunit tous les arts
visuels. Il présente le travail de
plus de 100 artistes, professionnels ou amateurs, autour
du thème humaniste et solidaire de “la Force du Lien”.
Du 12 juin au 18 Juillet 2021,
plus de 200 œuvres seront exposées en plein air et en accès
libre dans le village d’Antraïgues. Toutes réunies, elles formeront ensemble une œuvre
collective et solidaire unique.

Les séances sont gratuites. Elles ont pour
vocation de réunir toutes les générations
autour de moments conviviaux. La Maison
de l’Image proposera des animation en accompagnement de ces séances.
Aux Oliviers : présentation des créations des
élèves de l’école avec la Table Mash’up (de 18h
à 20h à la Salle d’Expo du Pôle De Services).
à Pont d’Aubenas : découverte des films 360°
réalisés lors des ateliers Passeurs d’Images
au Centre social et culturel Au fil de l’eau à
partir de 19h (casques de Réalité Virtuelle)
St Pierre : initiation au montage cinéma avec
la Table Mash'up.

Le festival Saussac sera ponctué de 4 journées évènements
les 12 juin, 19 juin, 3 juillet
et 10 juillet. Au programme:
des ateliers, des conférences,
des concerts, des débats, des
performances d’artistes, de la
danse, du théâtre, des balades
contées…

C’est à l‘occasion du 10 juillet que la Maison de l’Image
vous donne rendez-vous pour
une journée sur le thème de
la Préhistoire à nos jours. En
complément d’une exposition
photo consacrée au bestiaire
de la Grotte, La Maison de
l’Image et Folimage proposent
la projection du programme
“36000 ans plus tard” suivi
d’une discussion avec le réalisateur Benoit Razy. Le film
Traces sera également diffusé
à cette occasion.

Pour plus d’informations :
www.festival-saussac.com

Les Oliviers
Donne-moi des ailes

lun. 19 jui.

Pont d’Aubenas
Les Incognitos

ven. 30 jui.

St-Pierre
La Bonne Epouse

mer. 04 août

Agora du Champ de Mars
Yesterday

ven. 10 sept.

initiativeavec

LA FORCE DU LIEN
Du 12 Juin au 18 Juillet à Antraïgues en Ardèche

Projections PASSEURS D’IMAGES
à Aubenas organisées par
la ville d’Aubenas avec
le cinéma Le Navire.

FESTIVAL SAUSSAC
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lagenda

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

Entrée libre, offert par la municipalité

2

Offert par la municipalité aux – 6 ans

3

Offert par la municipalité aux – 14 ans

4

Offert par la municipalité aux moins de
16 ans

ven. 2 juil.
L’APPEL DE LA FORÊT | L Montréal,
exterieur salle polyvalente, ± 22 h
L’ÉTREINTE | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h

sam. 3 juil.
ADIEU LES CONS | L Meyras, parc
de Neyrac, ± 22 h

dim. 4 juil.
MARCHE AVEC LOUPS | L SaintJulien-du-Serre, Place du
presbytère, ± 22 h

lun. 5 juil.
PLAYLIST | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h 30
LE DISCOURS | L Thueyts1,
château de Blou, ± 22 h

22

mar. 6 juil.
ADIEU LES CONS |
L Saint‑Maurice-d’Ibie 2,
place du village, ± 22 h

mer. 7 juil.
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Fons,
place du village, ± 22 h

jeu. 8 juil.
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Bourg-St-Andéol1,
Parc Pradelle, ± 22 h, précédée
d’une animation musicale « Jour de
Fête » (dès 20 h 30)

ven. 9 juil.
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Jaujac,
cour de l’école, ± 22 h

sam. 10 juil.
SPIDERMAN NEW GENERATION
| L St Etienne-de-Lugdarès, place
du village, ± 22 h
36 000 ANS & TRACES |
L Antraigues-sur-Volane, place du
village, festival J. Saussac ± 22 h

dim. 11 juil.
LE GRAND BAIN | L Barnas, Parking
de l’auberge, ± 22 h

lun. 12 juil.

lun. 19 juil.

HONEYLAND | L Lagorce, grande
terrasse ± 22 h

BILLIE HOLIDAY | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h

CALAMITY | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h 30

CINÉ-CONCERT | L Thueyts,
château Blou, ± 22 h

SI LE VENT TOMBE | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h

ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Labeaume,
Récatadou, ± 22 h

mar. 13 juil.
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Genestelle, château
de Craux, ± 22 h

mer. 14 juil
FELICITÀ | L Lavilledieu, le cloître,
± 22 h

jeu. 15 juil.
ADIEU LES CONS | L Voguë,
esplanade du château, ± 22 h

ven. 16 juil.
LE GRAND BAIN | L Laboule,
place du village, ± 22 h

sam. 17 juil.
L’APPEL DE LA FORÊT | L StGermain3, Quartier les Chazes,
± 22 h

dim. 18 juil.
JOSEP | Burzet, parc municipal,
± 22 h

mar. 20 juil.
L’APPEL DE LA FORÊT | L Ribes,
extérieur salle polyvalente, ± 21 h 45

mer. 21 juil.
LE SENS DE LA FÊTE | L Alba-laRomaine, place neuve, ± 21 h 45

jeu. 22 juil.
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Villeneuve-deBerg 1, boulodrome, ± 21 h 45

ven. 23 juil.
JOSEP | L Antraigues-sur-Volane,
place du village, ± 21 h 45
LE MANS 66 | L Montpezat /s
Bauzon4, pré Bonnefoy, ± 21 h 45

sam. 24 juil.
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Cros-de-Géorand,
place le coin des pétanqueurs,
± 21 h 45

LES DEMOISELLES DE
ROCHEFORT | L Joannas,
esplanade du château, ± 21 h 45

lun. 26 juil.
143 RUE DU DÉSERT | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h 30
GAGARINE | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L St Didier sous
Aubenas, extérieur salle
polyvalente, ± 21 h 45

mar. 27 juil.
WOMAN AT WAR | L Valgorge,
parking salle polyvalente, ± 21 h 45

mer. 28 juil.
LA LUTTE DES CLASSES | L St
Etienne de Fontbellon, place de la
crypte , ± 21 h 45

jeu. 29 juil.
CALAMITY| L Villeneuve-de-Berg1 ,
boulodrôme , ± 21 h 45

ven. 30 juil.
L’APPEL DE LA FORÊT |
L Antraigues-sur-Volane, place du
village, ± 21 h 45
ADIEU LES CONS | L Beaumont,
place publique, ± 21 h 45

Sam. 31 juil.
ADIEU LES CONS | L Vesseaux,
espace Séraphin Gimbert, ± 21 h 45

dim. 1 août
LA LA LAND | L Laviolle, derrière
l’église, ± 21 h 30

lun. 2 août

sam. 7 août

sam. 14 août

LE MANS 66 | L Mercuer, extérieur
salle polyvalente ± 21 h 30

FELICITÀ| L Loubaresse, place. du
village, ± 21 h 30

dim. 8 août
LA LUTTE DES CLASSES |
L Lagorce, grande terrasse, ± 21 h 30

lun. 9 août

NOMADLAND | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h 30

SOLO | Thueyts, salle La Vesprade,
18 h 30

LES 2 ALFRED | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h

LA NUÉE | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h

ADIEU LES CONS | L Genestelle,
château de Craux, ± 21 h 30

ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Lanas, place de la
mairie, ± 21 h 30

mar. 3 août
L’APPEL DE LA FORÊT | L St
Maurice d’Ibie 2, place du village,
± 21 h 30

mer. 4 août
ADIEU LES CONS | L Barnas,
parking de l’auberge, ± 21 h 30

jeu. 5 août
ADIEU LES CONS | L Villeneuvede-Berg 1, boulodrome, ± 21 h 30

ven. 6 août
JOSEP | L Jaujac, cours de l’école,
± 21 h 30
FELICITÀ | L Sanilhac, cour de
l’école, ± 21 h 30

mar. 10 août
LE SENS DE LA FÊTE | L Ribes,
Extérieur salle polyvalente, ± 21 h 30

mer. 11 août
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Alba-la-Romaine,
place neuve, ± 21 h 30

jeu. 12 août
REBELLES | L Villeneuve-de-Berg 1,
le petit tournon, ± 21 h 30

ven. 13 août
FELICITÀ | L Antraigues-sur-Volane,
place du village, ± 21 h 30

dim. 15 août
ADIEU LES CONS | L St Etiennede-Lugdarès, place du village,
± 21 h 15

lun. 16 août
LES CROODS 2 | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h 30
MÉDECIN DE NUIT | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h
L’APPEL DE LA FORÊT |
L Labeaume, Récatadou, ± 21 h 15

lagenda

dim. 25 juil.

mar. 17 août
ASTÉRIX ET LE DOMAINE DES
DIEUX | L Alba-la-Romaine,
théâtre antique (MuséAl), ± 21 h 30
WOMAN AT WAR | L Lagorce,
grande terrasse, ± 21 h 15

mer. 18 août
L’APPEL DE LA FORÊT | L Burzet,
parc municipal, ± 21 h 15

jeu. 19 août
L’APPEL DE LA FORÊT | L BourgSaint-Andéol 1, parc Pradelle,
± 21 h 30, précédée d’une animation
musicale « La boite à Joie » (dès
20 h)

>
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LE GRAND BAIN | L Pourchères,
place de l’église Laÿ, ± 21 h 15

sam. 21 août
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Saint‑Remèze, cour
de l’école, ± 21 h 15

lun. 23 août
JE VOULAIS ME CACHER | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h
PROFESSION DU PÈRE
| Thueyts, salle La Vesprade, 21 h
WOMAN AT WAR | L Joannas,
esplanade du château, ± 21 h 15

mar. 24 août
ANTOINETTE DANS LES
CÉVENNES | L Valgorge, extérieur
salle polyvalente, ± 21 h 15

dim. 29 août
LA LUTTE DES CLASSES |
L Labégude, stade municipal,
± 21 h 15

mer. 25 août
ADIEU LES CONS | L Ailhon,
extérieur salle polyvalente, ± 21 h 15

jeu. 26 août
AU REVOIR LÀ HAUT | L Voguë,
esplanade du château, ± 21 h 15

ven. 27 août
LES INDES GALANTES | L StÉtienne-de-Boulogne, place du
village, ± 21 h 15

sam. 28 août
CALAMITY | L Chirols, parc de
l’éco-musée, ± 21 h 15

lun.30 août
LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE
GUSMÃO | Thueyts,
salle La Vesprade, 18 h
IBRAHIM | Thueyts,
salle La Vesprade, 21 h

ven. 3 sept
NOUS TROIS OU RIEN | L SaintAndéol-de-Vals 1, place du village,
± 21 h 15

Tournée classée JEUNE
PUBLIC
ART & ESSAI
Label

lagenda(suite)

ven. 20 août
JOSEP | L Payzac, aire de l’église,
± 21 h 15

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

www.maisonimage.eu
1

Entrée libre, offert par la municipalité

2

Offert par la municipalité aux – 6 ans

3

Offert par la municipalité aux – 14 ans

4

Offert par la municipalité aux - de 16 ans

lamaisondelimageaubenas

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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