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Cinémas
Salles de Thueyts & Lussas
Projections itinérantes

+ lesactus 



D ifficile de rédiger un édito à l’heure 
où les nouvelles, nationales ou in-
ternationales, sont à ce point in-

quiétantes et anxiogènes.
Toutefois la magie du cinéma demeure… 
au programme de cette Tournée, des co-
médies décalées (VIENS JE T’EMMÈNE, 
EN MÊME TEMPS, LES FOLIES FER-
MIÈRES…), bienveillantes (EN CORPS,  
ON SOURIT POUR LA PHOTO…) ; des do-
cumentaires naturalistes passionnants  
(LE CHÊNE, LA PANTHÈRE DES NEIGES, 
LYNX…)
Nous souhaitons mettre un coup de pro-
jecteur sur les AVANT-PREMIÈRES SUR-
PRISES en partenariat avec l’Association 
Française des Cinémas Art&Essai (AFCAE) 
: Une nouvelle proposition qui consiste 
simplement à nous faire confiance pour 
découvrir un film avant tout le monde, un 
film que nous choisissons pour ces quali-
tés artistiques et scénaristiques.
Pour finir, à travers cette nouvelle Tournée, 
vous découvrirez l’ensemble de nos actions, 
missions, partenariats que nous avons 
plaisir à mener afin de contribuer à l’at-
tractivité d’un territoire que nous aimons.  

Bonnes projections et à bientôt !
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ESCAPE GAME à Thueyts, 
Lundi 6 juin  
voir page  14

À LA MONTAGNE
Avec des ateliers et des projections  

voir page  13 & agenda

Les ateliers de la 
maison de l'image
ateliers vidéos, photos...
voir page  13 et 18

LES PREMIÈRES  
SÉANCES EN PLEIN AIR  

à Payzac et Lussas 
voir page  16
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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

COUP DE COEUR SURPRISE 
DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI 

L’Association Française de Cinéma 
d’Art et Essai (AFCAE), à laquelle 
nous sommes adhérents, pro-
pose une nouvelle action autour 
des films qu’elle soutient, avec la 
mise en place du COUP DE COEUR 
SURPRISE DES CINEMAS D’ART ET 
ESSAI. Cette nouvelle opération 
consiste à proposer chaque mois à 
nos spectatrices et nos spectateurs 
une avant-première «surprise», ba-
sée sur une relation de confiance 
et de fidélité que nous entretenons 
avec vous, tout en valorisant le tra-
vail collectif du mouvement Art et 
Essai sur l’ensemble du territoire.

Thueyts, mar. 3 mai, 20 h 30

L’objectif est de créer un nouveau 
rendez-vous régulier mensuel... 

alors retenez les dates  
et laissez-vous porter !

EN CORPS

film français | 1 h 58

de Cédric Klapisch

Avec Marion Barbeau, Hofesh 
Shechter, Denis Podalydès

Elise, 26 ans est une grande dan-
seuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès 
lors sa vie va être bouleversée, Elise 
va devoir apprendre à se réparer… 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des 
rencontres et des expériences, des 
déceptions et des espoirs, Elise va 
se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine. Cette nou-
velle façon de danser va lui per-
mettre de retrouver un nouvel élan 
et aussi une nouvelle façon de vivre.

Thueyts, ven. 6 mai, 20 h 30

Valgorge, mar. 10 mai, 20 h 30

VIENS JE T'EMMÈNE

film français | 1 h 40

de Alain Guiraudie

Avec Jean-Charles Clichet, 
Noémie Lvovsky, Iliès Kadri

À Clermont-Ferrand, Médéric 
tombe amoureux d’Isadora, une 
prostituée de 50 ans, mais elle est 
mariée. Alors que le centre-ville est 
le théâtre d’une attaque terroriste, 
Selim, un jeune sans-abri se réfugie 
dans l’immeuble de Médéric provo-
quant une paranoïa collective. Tout 
se complique dans la vie de Médéric, 
tiraillé entre son empathie pour 
Sélim et son désir de vivre une liai-
son avec Isadora.

Thueyts, mar. 10 mai, 20 h 30

Lussas, ven. 27 mai, 20 h 30

EN MÊME TEMPS

film français | 1 h 46

de Gustave Kervern et 
Benoît Delépine

Avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India Hair

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire 
de droite décomplexée essaye de 
corrompre son confrère écologiste. 
Mais ils se font piéger par un groupe 
de jeunes activistes féministes qui 
réussit à les coller ensemble. Une 
folle nuit commence alors pour les 
deux hommes, unis contre leur gré.

Thueyts, ven. 13 mai, 20 h 30

Lussas, ven. 13 mai, 20 h 30

Valgorge, mar. 14 juin, 20 h 30
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LA PANTHÈRE 
DES NEIGES

documentaire français | 1 h 32

de Marie Amiguet, Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux ti-
bétains, le photographe Vincent 
Munier entraîne l’écrivain Sylvain 
Tesson dans sa quête de la panthère 
des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. En parcourant les som-
mets habités par des présences in-
visibles, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place parmi 
les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde.

Le Béage, sam. 14 mai, 20 h 30

 L Payzac, sam. 11 juin, 22 h*

* Mairie de Payzac en côture  
de la fête de Payzac

LA CABANE 
À HISTOIRES 

film français | 0 h 50 

de Célia Rivière

à partir de 5/6 ans 

Quatre enfants se réunissent pour 
jouer et pour se laisser aller au plai-
sir de la lecture : tous à la cabane de 
Lisette pour feuilleter une nouvelle 
histoire ! Au fur et à mesure des 
mots, le monde réel cède le terrain 
au dessin, l’illustration prend vie et 
les pages s’animent. Huit albums 
de la littérature enfantine contem-
poraine voient leurs illustrations 
prendre vie au fur et à mesure de 
la lecture… 

Thueyts, dim. 15 mai, 16 h ·

Animations proposées par la 
Médiathèque de Thueyts

NOTRE DAME BRÛLE

film français | 1 h 50

de Jean-Jacques Annaud

Avec Samuel Labarthe, Jean-
Paul Bordes, Mikaël Chirinian

Le long métrage de Jean-Jacques 
Annaud, reconstitue heure par 
heure l’invraisemblable réalité des 
évènements du 15 avril 2019 lorsque 
la cathédrale subissait le plus im-
portant sinistre de son histoire. 
Et comment des femmes et des 
hommes vont mettre leurs vies en 
péril dans un sauvetage rocambo-
lesque et héroïque.

Thueyts, ven. 20 mai, 20 h 30

L’OMBRE D’UN 
MENSONGE

film belge | 1 h 39

de Bouli Lanners 

Avec Michelle Fairley, Bouli 
Lanners, Andrew Still 

Phil s’est exilé dans une petite com-
munauté presbytérienne sur l’Île de 
Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, 
il est victime d’une attaque qui lui 
fait perdre la mémoire. De retour sur 
l’ile, il retrouve Millie, une femme 
de la communauté qui s’occupe de 
lui. Alors qu’il cherche à retrouver 
ses souvenirs, elle prétend qu’ils 
s’aimaient en secret avant son  
accident... 

Thueyts, mar. 24 mai, 20 h 30

CINÉ-GOÛTER ·
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LE CHÊNE

documentaire français | 1 h 20

de Michel Seydoux et 
Laurent Charbonnier

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier 
en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting 
hors du commun : écureuils, bala-
nins, geais, fourmis, mulots…. Tout 
ce petit monde vibrant, vrombissant 
et merveilleux scelle sa destinée 
autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une 
ode poétique à la vie où la nature est 
seule à s’exprimer.

Thueyts, ven. 27 mai, 20 h 30

LES JEUNES AMANTS

film français | 1 h 52

de Carine Tardieu

Avec Fanny Ardant, Melvil 
Poupaud, Cécile de France

Shauna, 70 ans, libre et indépen-
dante, a mis sa vie amoureuse de 
côté. Elle est cependant troublée par 
la présence de Pierre, cet homme de 
45 ans qu’elle avait tout juste croisé, 
des années plus tôt. Et contre toute 
attente, Pierre ne voit pas en elle 

“une femme d’un certain âge”, mais 
une femme, désirable, qu’il n’a pas 
peur d’aimer. A ceci près que Pierre 
est marié et père de famille.

St-Cirgues-en-Montagne,  
sam. 28 mai, 20 h 30

Précédé dès 16h de rencontres 
autour de l'oeuvre "Un cercle et 
mille fragments". En partenariat 
avec le Parc Natural des Monts 

d'Ardèche (voir page 15)

  LA VRAIE FAMILLE

film français | 1 h 42

de Fabien Gorgeart 

Avec Mélanie Thierry, Lyes 
Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses 
deux petits garçons et Simon, un 
enfant placé chez eux par l’Assis-
tance Sociale depuis l’âge de 18 mois, 
qui a désormais 6 ans. Un jour, le 
père biologique de Simon exprime 
le désir de récupérer la garde de 
son fils. C’est un déchirement pour 
Anna, qui ne peut se résoudre à 
laisser partir celui qui l’a toujours 
appelée « Maman ».

Thueyts, ven. 03 juin, 20 h 30

UNCHARTED

film américain | 1 h 56

de Ruben Fleischer

Avec Tom Holland, Mark 
Wahlberg, Sophia Ali 

Nathan Drake, voleur astucieux et 
intrépide, est recruté par le chasseur 
de trésors chevronné Victor « Sully » 
Sullivan pour retrouver la fortune de 
Ferdinand Magellan, disparue il y a 
500 ans. Ce qui ressemble d’abord à 
un simple casse devient finalement 
une course effrénée autour du globe 
pour s’emparer du trésor avant l’im-
pitoyable Moncada, qui est persuadé 
que sa famille est l’héritière légitime 
de cette fortune. 

Thueyts, lun. 6 juin, 15 h VF

Proposée par le Conseil Municipal 
des Jeunes de Thueyts

Suivie d'un Escape Game6
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DE NOS FRÈRES 
BLESSÉS

film français | 1 h 35 

de Hélier Cisterne

Avec Vincent Lacoste, Vicky 
Krieps, Jules Langlade

1954, Hélène et Fernand tombent 
amoureux. Avec lui elle part pour 
Alger, découvre sa beauté et l’at-
tachement que Fernand porte à 
son pays. Alors que l’Algérie et la 
France se déchirent, leur vie bas-
cule. L’histoire vraie du combat d’un 
couple pour la liberté.

Thueyts, mar. 7 juin, 20 h 30

LES PASSAGERS 
DE LA NUIT 

film français | 1 h 51

de Mikhaël Hers

Avec Charlotte Gainsbourg, Quito 
Rayon Richter, Noée Abita

Paris, années 80. Elisabeth vient 
d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux 
adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émis-
sion de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile. Talulah découvre la chaleur 
d’un foyer et Matthias la possibilité 
d’un premier amour, tandis qu’Eli-
sabeth invente son chemin, pour 
la première fois peut-être. Tous 
s’aiment, se débattent... leur vie re-
commencée ?

Lussas, ven. 10 juin, 20 h 30

ON SOURIT 
POUR LA 
PHOTO 

film français | 1 h 35

de François Uzan

Avec Jacques Gamblin, Pascale 
Arbillot, Pablo Pauly

Thierry passe ses journées à classer 
ses photos de famille, persuadé que 
le meilleur est derrière lui. Lorsque 
Claire, sa femme, lui annonce qu’elle 
le quitte, Thierry, dévasté, lui pro-
pose de refaire « Grèce 98 », leurs 
meilleures vacances en famille. 
Officiellement, il veut passer une 
dernière semaine avec leurs en-
fants avant de leur annoncer la sé-
paration. Officieusement, il espère 
reconquérir sa femme ! En tentant 
de raviver la flamme de son couple, 
Thierry va mettre le feu à sa famille... 

Thueyts, ven. 10 juin, 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

COUP DE COEUR SURPRISE 
DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI 

L’Association Française de Cinéma 
d’Art et Essai (AFCAE), à laquelle 
nous sommes adhérents, pro-
pose une nouvelle action autour 
des films qu’elle soutient, avec la 
mise en place du COUP DE COEUR 
SURPRISE DES CINEMAS D’ART ET 
ESSAI. Cette nouvelle opération 
consiste à proposer chaque mois à 
nos spectatrices et nos spectateurs 
une avant-première «surprise», ba-
sée sur une relation de confiance 
et de fidélité que nous entretenons 
avec vous, tout en valorisant le tra-
vail collectif du mouvement Art et 
Essai sur l’ensemble du territoire.

Thueyts, mar. 14 juin, 20 h 30

L’objectif est de créer un nouveau 
rendez-vous régulier mensuel... 

alors retenez les dates  
et laissez-vous porter !
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LES FOLIES 
FERMIÈRES

film français | 1 h 49 

de Jean-Pierre Améris

Avec Alban Ivanov, Sabrina 
Ouazani, Michèle Bernier 

D’après une fabuleuse histoire vraie. 
David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va mon-
ter un cabaret à la ferme. Le spec-
tacle sera sur scène et dans l’assiette, 
avec les bons produits du coin. Il 
en est sûr, ça ne peut que marcher 
! Ses proches, sa mère et surtout son 
grand-père, sont plus sceptiques. 

Thueyts, ven. 17 juin, 20 h 30

Lussas, ven. 24 juin, 22 h *L

* Plein air du village documentaire.
Précédée d'un marché nocturne à 
partir de 18h place du boulodrome

LYNX

documentaire français | 1 h 24

de Laurent Geslin

à partir de 8 ans

Au cœur du massif jurassien, un 
appel étrange résonne à la fin de 
l’hiver. La silhouette d’un lynx boréal 
se faufile parmi les arbres. Il appelle 
sa femelle. En suivant la vie de cette 
famille, nous découvrons un uni-
vers qui nous est proche et pourtant 
méconnu... Un film pour découvrir 
le rôle essentiel de ce discret préda-
teur dans nos forêts, l’équilibre qu’il 
a rétabli dans un milieu fragile mais 
aussi les difficultés qu’il rencontre 
dans un paysage largement occupé 
par les humains.

Thueyts, dim. 19 juin, 16 h ·

Dans le cadre du festival Familles 
d'ici. En partenariat avec  

la Maison de Vallée 

LE DERNIER PIANO

film libanais | 1 h 50 

de Jimmy Keyrouz

Avec Tarek Yaacoub, Rola 
Baksmati, Mounir Maasri

Karim, un pianiste de talent, a l’op-
portunité unique de passer une 
audition à Vienne. La guerre en 
Syrie et les restrictions imposées 
bouleversent ses projets et la sur-
vie devient un enjeu de tous les 
jours. Son piano constitue alors sa 
seule chance pour s’enfuir de cet 
enfer. Lorsque ce dernier est dé-
truit par l’Etat Islamique, Karim n’a 
plus qu’une idée en tête, trouver les 
pièces pour réparer son instrument. 
Un long voyage commence pour re-
trouver sa liberté.

Thueyts, mar. 21 juin, 18 h VOSTF

ALLONS ENFANTS

documentaire français | 1 h 54 

de Thierry Demaizière 
et Alban Teurlai

Au cœur de la capitale, un lycée 
tente un pari fou : intégrer des élèves 
de quartiers populaires et briser la 
spirale de l’échec scolaire grâce à la 
danse Hip Hop. Allons Enfants est 
l’histoire de cette expérience unique 
en France.

Thueyts, ven. 24 juin, 20 h 30

Dans le cadre du festival Familles 
d'ici. En partenariat avec  

la Maison de Vallée 

CINÉ-GOÛTER ·
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Samedi 28 mai à St-Cirgues-en 
-Montagne dès 16h

À 16h découvrez l’œuvre Un cercle et mille frag-
ments accompagnés de l’artiste Felice Varini.
Et poursuivez cette immersion à 18h avec la 
projection du film  Un cercle et mille fragments, 
Felice Varini » (28 mn, réalisation : Antoine de 
Roux, 2017, production Felice Varini / Double 
Éléphant) qui vous dévoilera les coulisses de la 
fabrication de cette oeuvre symbole du PARTAGE 
DES EAUX. 
En présence de l'artiste, du réalisateur et de 
David Moinard, directeur artistique du Partage 
des eaux.

En partenariat avec Le Parc Naturel des Monts d'Ardèche et la Commu-
nauté de communes de la Montagne d'Ardèche

La soirée se terminera par la projection du film 
Les jeunes amants. (voir page 6)
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THUEYTS - La Vesprade
La Maison de l'Image est partenaire de la 
Maison de Vallée, qui organise sa 2e édition du 
festival Familles d'ici, du 19 au 26 juin.

Familles d’ici, c’est un festival iti-
nérant pour les familles qui se dé-
roulera à Burzet, Thueyts, Chirols, 
Saint-Pierre-de-Colombier, Meyras, 
Montpezat... Film, débats, spectacles, 
ateliers créatifs, escape game et 
rencontres pour enfants, ados et/ou 
adultes. 
Organisé par l'Espace de Vie Sociale 
Maison de Vallée

Nous vous proposons deux séances 
spéciales : (voir page 6)

Dim. 19 juin à 16 h : Lynx
Goûter et animation offerts à l'issue 
de la projection.

Ven. 24 juin à 20 h 30 :  
Allons enfants

Tarifs habituels du cinéma

Programme complet du festival Familles d'ici sur le site de Maison de Vallée : 
https://maisondevallee.fr/ et au 04 75 94 43 99
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
… en Val de Beaume … à la montagne / … sous les étoiles L

FILM SURPRISE avant-première 4 mar. 3 mai, 20 h 30 

EN CORPS 4 ven. 6 mai, 20 h 30 Valgorge, mar. 10 mai, 20 h 30

VIENS JE T'EMMÈNE 4 mar. 10 mai, 20 h 30 ven. 27 mai, 20 h 30

EN MÊME TEMPS 4 ven. 13 mai, 20 h 30 ven. 13 mai, 20 h 30 Valgorge, mar. 14 juin, 20 h 30

LA PANTHÈRE DES NEIGES 5 Le Béage, sam. 14 mai, 20 h 30 L Payzac, sam. 11 juin, 22 h

LA CABANE À HISTOIRES 5 dim. 15 mai, 16 h ·

NOTRE DAME BRÛLE 5 ven. 20 mai, 20 h 30

L'OMBRE D'UN MENSONGE 5 mar. 24 mai, 20 h 30

LE CHÊNE 6 ven. 27 mai, 20 h 30

LES JEUNES AMANTS 6 St-Cirgues-en-Montagne,  
sam. 28 mai, 20 h 30

LA VRAIE FAMILLE 6 ven. 3 juin, 20 h 30

UNCHARTED VF 6 lun. 6 juin, 15 h

DE NOS FRÈRES BLESSÉS 7 mar. 7 juin, 20 h 30

LES PASSAGERS DE LA NUIT 7 ven. 10 juin, 20 h 30

ON SOURIT POUR LA PHOTO 7 ven. 10 juin, 20 h 30

FILM SURPRISE avant-première 7 mar. 14 juin, 20 h 30

LES FOLIES FERMIÈRES 8 ven. 17 juin, 20 h 30 ven. 24 juin, 22 h L

LYNX FESTIVAL FAMILLES D'ICI 8 dim. 19 juin, 16 h ·

LE DERNIER PIANO VOSTF 8 mar. 21 juin, 18 h

ALLONS ENFANTS FESTIVAL FAMILLES D'ICI 8 ven. 24 juin, 20 h 30
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
… en Val de Beaume … à la montagne / … sous les étoiles L

FILM SURPRISE avant-première 4 mar. 3 mai, 20 h 30 

EN CORPS 4 ven. 6 mai, 20 h 30 Valgorge, mar. 10 mai, 20 h 30

VIENS JE T'EMMÈNE 4 mar. 10 mai, 20 h 30 ven. 27 mai, 20 h 30

EN MÊME TEMPS 4 ven. 13 mai, 20 h 30 ven. 13 mai, 20 h 30 Valgorge, mar. 14 juin, 20 h 30

LA PANTHÈRE DES NEIGES 5 Le Béage, sam. 14 mai, 20 h 30 L Payzac, sam. 11 juin, 22 h

LA CABANE À HISTOIRES 5 dim. 15 mai, 16 h ·

NOTRE DAME BRÛLE 5 ven. 20 mai, 20 h 30

L'OMBRE D'UN MENSONGE 5 mar. 24 mai, 20 h 30

LE CHÊNE 6 ven. 27 mai, 20 h 30

LES JEUNES AMANTS 6 St-Cirgues-en-Montagne,  
sam. 28 mai, 20 h 30

LA VRAIE FAMILLE 6 ven. 3 juin, 20 h 30

UNCHARTED VF 6 lun. 6 juin, 15 h

DE NOS FRÈRES BLESSÉS 7 mar. 7 juin, 20 h 30

LES PASSAGERS DE LA NUIT 7 ven. 10 juin, 20 h 30

ON SOURIT POUR LA PHOTO 7 ven. 10 juin, 20 h 30

FILM SURPRISE avant-première 7 mar. 14 juin, 20 h 30

LES FOLIES FERMIÈRES 8 ven. 17 juin, 20 h 30 ven. 24 juin, 22 h L

LYNX FESTIVAL FAMILLES D'ICI 8 dim. 19 juin, 16 h ·

LE DERNIER PIANO VOSTF 8 mar. 21 juin, 18 h

ALLONS ENFANTS FESTIVAL FAMILLES D'ICI 8 ven. 24 juin, 20 h 30

 VOSTF  
version originale  
sous-titrée en français

VF 
version française

· ciné-goûter

> discussion, débat

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

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

La Maison de 
l’Image est ravie 
de vous annoncer 
le démarrage de 
son propre compte 
Instagram !

Il était temps, notre appa-
rition sur cette plateforme 
vous donnera un aperçu de 
nos actions et ce que nous 
proposons. 
Vous pourrez y retrouver 
toutes les actualités de ses 
activités sur le territoire ar-
déchois.
La Maison de l’Image conti-
nue de vous communiquer 
plus largement ses activités 
en vous offrant du nouveau 
contenu.

Abonnez-vous ! 11
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Fréquence 7 est une radio créée en 1981 
par l'Association De source Sûre. Son ob-
jectif est de libérer la parole et la donner 
aux acteurs de la vie associative et so-
cio-culturelle locale. Elle se singularise par 
une programmation musicale originale, 
mettant en valeur les musiques actuelles 
et favorisant les labels indépendants.
Notre équipe participe régulièrement à 
l’émission hebdomadaire CINEMASCOPE 
lors de laquelle sont partagés les films 
qu’ils ont vus. Ils nous confient leurs émo-
tions de spectateurs, ce qu’ils ont aimé, ce 
qui les a déçus, ce qui les a surpris. Comme 
ils ne sont pas toujours d’accord à vous de 
vous faire votre propre opinion en allant 
au cinéma !

35mn - TOUS LES VENDREDIS À 
12h10 (EN DIRECT) ET À 17h10 

Nous co-animons également une nouvelle 
émission UN LIVRE UN FILM pour tenter 
de comprendre comment un livre devient 
un film (ou le contraire) alors que les mots 
et les images sont si éloignés en apparence. 
Une émission pour donner envie de lire 
et de voir… 

25mn – LE DIMANCHE À 11h ET 
LE MERCREDI À 16h30

Toutes les émissions sont à retrouver en 
replay sur le site www.frequence7.net
La radio émet 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, ses propres programmes sur les 
fréquences suivantes : Pays Aubenas-Vals 
92FM, Pays des Vans 95,5FM, Pays 
Beaume-Drobie 91,2FM et Ruoms Pays 
des Gorges 93,5FM.

Fréquence 7 souffle sur cette saison 
2021/2022 son 40ème anniversaire que 
nous leur souhaitons festif et prospère !

Du cinéma à Fréquence 7 !

L’association Grand Ecran/Maison de l’Image est partenaire de la Radio Fréquence 7 depuis 
plusieurs années afin de promouvoir l'ensemble de nos activités culturelles et pédagogiques 
et plus particulièrement au moment du festival des Rencontres des Cinémas d'Europe en 
novembre. Nous ne les remercierons jamais assez pour cette implication exceptionnelle.

12
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La maison de l’image intervient dans les écoles du Lac d’Issarlès, de Ste Eulalie et de St-Cirgues-en-Montagne sur le projet 
photos et patrimoine. Projet porté par la communauté de communes de la Montagne d’Ardèche.
Les élèves de la maternelle au CM2 apprennent les notions de la photographie afin de réaliser des images lors de sorties. 
Ces images seront valorisées par plusieurs expositions photographiques en plein air. Les enfants s’inspirent du travail 
photographique de Matthieu Dupont, qu’ils ont rencontré et avec qui ils ont pu échanger sur son parcours de création et 
sur la beauté du territoire. 

En lien avec ce travail photographique, la communauté de communes a souhaité associer les photographes amateurs 
du territoire. Un atelier leur est proposé le week-end du 21 et 22 mai à Coucouron.  
Ces journées d'initiation seront accompagnées par Matthieu Dupont et La Maison de L’Image.

Atelier gratuit

Plus d'informations et inscription auprès de Céline Blanc 04 66 46 59 80
social@montagne-ardeche.fr

RDV sam. 21 mai de 16h à 22h et dim. 22 mai de 10h à 16h

Bibliothèque de Coucouron

Ateliers photo sur la montagne d'Ardèche
Accompagnés par Matthieu Dupont et La Maison de l'Image

13



La Maison de l'Image et le 
Conseil municipal des jeunes, 
en partenariat avec la Mairie 
de Thueyts , proposent :

à 15h : Uncharted (VF) 1h56

à 17h : Escape Game  
Traqueurs d'infox 

Les autorités sont sur le point 
de décréter un couvre-feu 
général ! Les médias et les ré-
seaux sociaux ne parlent que 
de ça : la ville semble menacée 
par une invasion de créatures 
inconnues ! 
Mais tout ceci ne pourrait 
bien être qu’une supercherie, 
un hoax mis en place par de 
mystérieux inconnus…

Faites vite, il ne vous reste 
que 45 minutes pour le prou-
ver avant que tous les moyens 
de communication ne soient 
coupés !

Durée : 45 mn
Réservation conseillée  

 04 75 89 04 54  
vero@maisonimage.eu

Le Conseil municipal des jeunes regroupe 
11 Athogiens de 10 à 18 ans. Ils ont été élus 
pour un mandat de 2 ans  et ont comme 
missions de représenter les jeunes de la 
commune en proposant des projets que 
se soit des animations, ou pour amélio-
rer leur quotidien dans la commune tout 
en s'initiant à la vie politique locale.

14
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Le Lundi de Pentecôte, venez passer  
une bonne après midi cinéma  
à la Vesprade.

Pour tous, à partir de 12 ans
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Format accueille une résidence de création autour de la pièce Du 
vent dans le cadre. Du 30 mai au 4 juin (report), les artistes travail-
leront entre la vitrine d’un commerce (Nath’tifs) et les trottoirs de 
la route départementale qui la borde. L’enjeu est la réécriture et 
l’adaptation de la pièce Vitrine aux singularités des villages.
Ce temps de travail aboutira à la diffusion du spectacle, le samedi 
4 juin, où 4 représentations invitent les spectateurs.trices à s’ins-
taller à l’intérieur de la vitrine et à regarder la rue. La vitrine opère 
comme un cadre cinématographique, un lieu d’images, un écran 
sur le réel. Des propositions sonores et performatives les invitent à 
observer la poésie d’un quotidien qui ne se réduit plus à sa simple 
fonctionnalité car des milliers d’autres choses s’y racontent !

La compagnie déploiera entre mai et juin une présence artistique 
étendue : dans l’espace public via cette résidence, et dans le contexte 
singulier de l’EHPAD Jos Jullien pour rendre perméables les rela-
tions entre les résident.e.s, les habitant.e.s et la ville.

Calendrier

Samedi 4 juin  • 10h • 12h • 16h • 18h • Spectacle Du Vent dans le 
cadre • Joyeuse
Gratuit /Réservations conseillées sur www.format-danse.com 
RDV en haut de la montée de la Grand Font à côté du tabac./ À partir de 7 ans.

Dimanche 5 juin  •  10h30 • 14h30 • Restitution Espace Ici  • Joyeuse
Gratuit /Réservations conseillées sur www.format-danse.com  
RDV en haut de la montée de la Grand Font à côté du tabac / À partir de 7 ans.

Du 30 mai au 5 juin Espace Ici sur les ondes • Diffusion quotidienne 
sur les ondes de Info RC

infos : https://format-danse.com

FORMAT

Du Vent dans le cadre & Espace ici- Cie Les Harmoniques du Néon

RÉSIDENCE /SPECTACLE
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Cinéma sous les étoiles 

Comme chaque année, les beaux-jours arrivants, l’équipe de La Maison de 
l’image se prépare à sillonner l’Ardèche méridionale avec son rutilant camion 
pour vous proposer un panorama des films de l’année sur grand écran.

Il y a de la magie dans ces séances de ci-
néma plein air, où la convivialité, la décou-
verte sur et en dehors de l’écran, de gens, 
de pays et le partage des émotions vécues 
de façon collectives nous emmènes dans 
les contrées perdues de notre enfance.
Alors venez découvrir la plus grande salle 
de cinéma du monde et partager avec nous 
une séance un soir d’été, sous les étoiles.

Une séance de cinéma plein air ne s’impro-
vise pas. L’équipe de la Maison de l’Image 
prépare chaque séance bien en amont de 
la projection.
La programmation et la communication 
se font en lien étroit avec les partenaires 
locaux qui organisent dans leurs villages 
et aux alentours la diffusion des outils de 
communication fournis par notre équipe.

Le jour J, arrivés 2h avant le début de la 
séance les projectionnistes installent un 
grand écran gonflable haubané, un sys-
tème sonore dernier cri  et le projecteur 
de cinéma numérique.  
Les réglages effectués, il ne reste plus que 
le soleil se couche et que l’obscurité s’ins-
talle pour que la technique s’efface et que 
les images s’animent et nous emportent.

EN JUIN - UN AVANT GOUT  
DE CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

2 séances sont prévues en juin  
pour inaugurer la saison 
des cinémas plein air.

Le 11 juin à Payzac avec   
LA PANTHÈRE DES NEIGES  &  
le 24 juin à Lussas avec  
LES FOLIES FERMIÈRES.
(voir page 5 et 8)

L’été est bientôt là !
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Créer des images, fixes ou animées, muettes ou sonores, apprendre à les  
décrypter, les comprendre, les aimer… Puis, selon les projets, montrer son travail 
à d’autres et s’ouvrir à leur regard.
Tels sont les enjeux de nos ateliers d’éducation aux images (scolaires ou hors-sco-
laires).
Lors de nos ateliers artistiques, nous avons à coeur de favoriser au maximum la 
créativité des participants en leur donnant la possibilité de travailler sur toutes 
les étapes du projet.
Réfléchir, dialoguer, s’inspirer, puis expérimenter une idée, la réaliser, et vivre 
la satisfaction d’aller jusqu’au bout de l’élan artistique. Chaque atelier est une 
aventure unique, collective et réjouissante !
Vous l’avez compris, notre démarche n’est pas d’arriver avec des idées pré-faites 
mais au contraire de donner la possibilité aux participants d’exprimer leurs envies.
Notre travail est de les accompagner au mieux dans leur création, avec du ma-
tériel, des méthodes et tout notre savoir faire.
Vous avez envie de travailler avec nous ? De nombreux ateliers sont possibles 
à tous les âges.

Ateliers de création : atelier photo, création d’un film d’animation stop motion, 
atelier bruitage de film, création d’un court métrage de fiction ou documentaire, 
Table Mashup…
Atelier de réflexion : escape game autour des fake news

Contactez-nous au 04 75 89 04 54 
par mail à : contact@maisonimage.eu

Nous pourrons parler de vos envies.

Les Ateliers Maison de l’Image

18

le
sa

te
lie

rs



Quoi de mieux pour aborder 
les techniques d’éclairage, que 
de se confronter au Polar à tra-
vers l’histoire du cinéma. Pour 
les accompagner, Tim Men-
dler, invité des Rencontres des 
Cinémas d’Europe en 2019, a 
partagé son expérience et sa 
bienveillance.

Installée dans les locaux de La 
Bobine, l’équipe de tournage 
s’affaire autour des micros, des 
câbles, caméras et autres pieds 
de projecteurs pour préparer le 
plan sur le miroir. Guider les 
acteurs dans leurs position-
nements, orienter la lumière 
sur le visage, veiller à ce que 
les techniciens n’apparaissent 
pas dans le reflet… une coordi-
nation millimétrique !

Réaliser un plan, c’est comme 
orchestrer un ballet où cha-
cun doit interpréter sa choré-
graphie à l’écoute des autres, 
avec toute la précision et la 
délicatesse nécessaire. Un 
plan, c’est comme un corps 
vivant qui respire et dont les 
organes, tous interdépendants, 
ont chacun un rôle indispen-
sable, qu’il crève l’écran ou qu’il 
soit imperceptible.

Faire partie d’une équipe, c’est 
tout l’intérêt de participer à ce 
type de projet pour les élèves 
de l’option cinéma. Cette an-
née en classe de seconde, les 
plus motivés poursuivront leur 
apprentissage en spécialité Ci-
néma jusqu’à la présentation 
de leur film lors de l’épreuve 
du baccalauréat.

Pendant ces trois jours de 
tournage, ils vont se confron-
tés à trois films-référence : 
ambiance classique en noir et 
blanc avec Assurance sur la 
mort de Billy Wilder, lumière 
naturaliste avec Série Noire, le 
film d’Alain Corneau de 1979, 
et enfin sous l’inspiration du 
Lac aux oies sauvages, oeuvre 
récente de Diao Yinan aux lu-
mières électriques colorées.

Quand on demande à Tim 
Mendler de se présenter aux 
élèves, son esprit de concision 
se révèle : « Je m’appelle Tim, 
on peut me tutoyer. » Pour 
compléter sa réponse laco-
nique, disons qu’il est super-
viseur effets spéciaux pour le 
cinéma, que sa filmographie 
compte de nombreux films 
de renommée internationale 

(Harry Potter pour n’en citer 
qu'un) et qu’il entretient avec 
l’image, la lumière et la pers-
pective une intimité certaine.

Une propension qu’il lui plaît 
de transmettre aux élèves 
qui ont encore deux années 
pour expérimenter le cinéma 
dans ce qu’il a de sensible. Ap-
prendre à raconter en images, 
mais aussi faire l’expérience 
du cinéma par ce qu’il offre 
de non-dits, de hors-champ, 
de silence, de subtilité dans la 
mise en scène, dans la finesse 
d’un travelling ou la justesse 
d’un regard.

Trois couleurs Polar

Les lycéens de Marcel Gimond ont participé à un tournage grandeur 
nature axé particulièrement sur le travail de la lumière. 
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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

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€)

mar. 3 mai

FILM SURPRISE | Thueyts, 20 h 30

ven. 6 mai

EN CORPS | Thueyts, 20 h 30 

mar. 10 mai

EN CORPS | Valgorge, 20 h 30 

VIENS JE T'EMMÈNE | Thueyts, 
20 h 30

ven. 13 mai

EN MÊME TEMPS | Thueyts et 
Lussas, 20 h 30

sam. 14 mai

LA PANTHÈRE DES NEIGES |  
le Béage, 20 h 30 /

dim. 15 mai

LA CABANE À HISTOIRES | Thueyts, 
16 h ·

ven. 20 mai

NOTRE DAME BRULE | Thueyts, 
20 h 30

mar. 24 mai

L'OMBRE D'UN MENSONGE | 
Thueyts, 20 h 30

ven. 27 mai

LE CHÊNE | Thueyts, 20 h 30

VIENS JE T'EMMÈNE | Lussas, 
20 h 30

sam. 28 mai

LES JEUNES AMANTS | Saint-
Cirgues-en-Montagne, 20 h 30 /

ven. 3 juin

LA VRAIE FAMILLE | Thueyts, 
20 h 30 

lun. 6 juin

UNCHARTED | Thueyts, 15 h VF

mar. 7 juin

DE NOS FRÈRES BLESSÉS | 
Thueyts, 20 h 30 

ven. 10 juin

ON SOURIT POUR LA PHOTO | 
Thueyts, 20 h 30

LES PASSAGERS DE LA NUIT | 
Lussas, 20 h 30

sam. 11 juin

LA PANTHÈRE DES NEIGES | 
Payzac, 22 h L

mar. 14 juin

EN MÊME TEMPS | Valgorge, 
20 h 30

FILM SURPRISE | Thueyts, 20 h 30

ven. 17 juin

LES FOLIES FERMIÈRES | Thueyts, 
20 h 30

dim. 19 juin

LYNX | Thueyts, 16 h ·

mar. 21 juin

LE DERNIER PIANO | Thueyts, 18 h 
VOSTF

ven. 24 juin

ALLONS ENFANTS | Thueyts, 
20 h 30

LES FOLIES FERMIÈRES | Lussas, 
22 h L

Tournée classée  
ART & ESSAI

JEUNE 
PUBLICLa
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