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Cinémas
Salle de Thueyts, Lussas
Cinéma itinérant…

+ lesactus 



À l’heure où le cinéma connaît sa 
meilleure période de fréquentation 
avec les fêtes de fin d’année et juste 

avant l’arrivée du tant attendu AVATAR 2 
de James Cameron, nos équipes savourent 
encore la réussite de la 24e édition des 
Rencontres des Cinémas d’Europe : vous 
étiez plus de 25 000 à voir les films du 
Panorama et du Focus, à découvrir la Ré-
alité Virtuelle, à participer aux différentes 
tables rondes, aux impromptus poétiques 
et musicaux, à échanger avec des invités 
talentueux durant ces 9 jours… un grand 
merci pour cette bonne dose d’amour et 
d’adrénaline !
Nous mettrons tout en œuvre en 2023 
pour défendre un cinéma accessible à tous 
les publics, pour accompagner des séances 
en étant toujours inventifs, passionnés 
(nouvelle action Un Livre Un film avec la 
médiathèque de Thueyts ou encore des 
Ciné-brunchs sur Lussas…)
La nouvelle édition du Festival PLAN 
LARGE aura lieu les 3, 4 et 5 mars à Lus-
sas (À ne pas rater)
En attendant de vous retrouver lors de 
ces rendez-vous, nous vous souhaitons 
une année 2023 riche en émotions et en 
images (au cinéma !)

L’équipe de la Maison de l’Image
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FESTIVAL  
du film paysan 

Le Béage et Lussas

L’association Grand Écran  
La Maison de l’Image
vous souhaite une belle année 2023

UN LIVRE
UN FILM 
à Thueyts
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Le portrait de Thiago,
Agent de cinéma de la Maison de l’Image
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Après quelques années de licence en droit 
à Recife (Brésil), où il vit jusqu’à ses 21 ans, 
Thiago décide de se réorienter suite à un 
échange universitaire en France. C’est ainsi 
qu’en 2014, il entreprend des études en 
cinéma et lettres modernes à l’Université 
Lumière Lyon 2, puis à l’Université du Chili 
pendant un an. Il finit son parcours univer-
sitaire par un master en études cinéma-
tographiques au cours duquel il écrit deux 
mémoires de recherche consacrés aux 
films de Miguel Gomes et de Jia Zhangke.

Il a également travaillé dans la post-pro-
duction audiovisuelle, le cadrage et le 
montage d’un documentaire de création, 
ainsi que pour les Rencontres Internatio-
nales Paris/Berlin et les États généraux du 
film documentaire de Lussas.

Installé en Ardèche depuis 2021, il a rejoint 
l’équipe de la Maison de l’image au mois de 
mars 2022, où il intègre le poste d’Agent 
de cinéma.
C’est ainsi qu’il se charge de la projection 
des films dans le cadre du cinéma itinérant 
à Thueyts, Lussas, et dans de nombreuses 
communes ardéchoises tout au long de 
l’année.

L’été, il intensifie cette activité à travers le 
dispositif Cinéma sous les étoiles, qui pro-
pose au public la magie du cinéma en plein 
air dans plusieurs villages de l’Ardèche mé-
ridionale. En novembre dernier, il a aussi 
eu le grand plaisir de faire partie de l’équipe 
technique de la 24e édition des Rencontres 
des Cinémas d’Europe, où il avait l’habitude 
d’aller en tant que spectateur.

Qui est Thiago, que vous pouvez  
croiser dans les salles de Thueyts, 
de Lussas, lors des séances sous 
les étoiles, et les séances de ciné-
ma itinérant ou encore pendant les 
Rencontres des Cinémas d’Europe ?
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ANNIE COLÈRE

film français | 2 h

de Blandine Lenoir

avec Laure Calamy, Zita 
Hanrot, India Hair

Février 1974. Parce qu’elle se re-
trouve enceinte accidentelle-
ment, Annie, ouvrière et mère de 
deux enfants, rencontre le MLAC 

– Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception 
qui pratique les avortements illé-
gaux aux yeux de tous. Accueillie 
par ce mouvement unique, fondé 
sur l’aide concrète aux femmes et le 
partage des savoirs, elle va trouver 
dans la bataille pour l’adoption de 
la loi sur l’avortement un nouveau 
sens à sa vie.

Lussas, ven. 6 jan., 20 h 30

SIMONE, LE 
VOYAGE DU SIÈCLE

film français | 2 h 20

de Olivier Dahan

avec Elsa Zylberstein, Rebecca 
Marder, Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son en-
fance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et 
intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.

Thueyts, ven. 6 jan., 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 CŒUR SURPRISE
DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI 

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

Thueyts, mar. 10 jan., 20 h 30

LES MIENS

film français | 1 h 25

de Roschdy Zem

avec Sami Bouajila, Roschdy 
Zem, Meriem Serbah

Moussa a toujours été doux, al-
truiste et présent pour sa famille. À 
l’opposé de son frère Ryad, présen-
tateur télé à la grande notoriété qui 
se voit reprocher son égoïsme par 
son entourage. Seul Moussa qui le 
défend éprouve une grande admira-
tion pour son frère. Un jour Moussa 
chute et se cogne violemment la 
tête. Il souffre d’un traumatisme 
crânien. Méconnaissable, il parle 
désormais sans filtre et balance à 
ses proches leurs quatre vérités. Il 
finit ainsi par se brouiller Avec tout 
le monde, sauf Avec Ryad…

Thueyts, ven. 13 jan., 20 h 30

Lussas, ven. 3 fév., 20 h 30
6



NOS FRANGINS

film français | 1 h 32

de Rachid Bouchareb

avec Reda Kateb, Lyna 
Khoudri, Raphaël Personnaz

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, 
Malik Oussekine est mort à la suite 
d’une intervention de la police, alors 
que Paris était secoué par des mani-
festations estudiantines contre une 
nouvelle réforme de l’éducation. Le 
ministère de l’intérieur est d’autant 
plus enclin à étouffer cette affaire, 
qu’un autre français d’origine algé-
rienne a été tué la même nuit par 
un officier de police.

Thueyts, ven. 20 jan., 20 h 30

Lussas, ven. 20 jan., 20 h 30

Valgorge, mar. 14 fév., 20 h 30

SHINING

film américain | 2 h 23

de Stanley Kubrick

avec Jack Nicholson, Shelley 
Duvall, Danny Lloyd

Interdit aux moins de 12 ans

Jack Torrance est engagé comme 
gardien, pendant tout l’hiver, d’un 
grand hôtel isolé. Il s’y installe avec 
sa femme Wendy et son fils Danny, 
doté d’un don de médium. Tandis 
que Jack n’avance pas dans son livre 
et que son fils est de plus en plus 
hanté par des visions terrifiantes, 
il découvre les terribles secrets de 
l’hôtel et bascule peu à peu dans une 
forme de folie meurtrière où il s’en 
prend à sa propre famille…

Thueyts, dim. 22 jan., 16 h 30 
VOSTF >

UN LIVRE UN FILM,
REGARDS CROISÉS

Shining, film cultissime de Stanley 
Kubrick, sorti en 1980, sera projeté, 
dans sa version remasterisée. C'est 
l’adaptation d’un roman de Stephen 
King et peut être envisagé dans un 
travail sur la comparaison entre 
le traitement cinématographique 
et littéraire de la terreur. King est 
un écrivain très populaire dont les 
adaptations cinématographiques 
sont nombreuses à la fin des années 
70 : Christine de John Carpenter, 
Carrie de Brian de Palma, Les vam-
pires de Salem de Tobe Hooper et le 
genre du film d’épouvante, particu-
lièrement avec des enfants, est fé-
cond depuis le succès de L’exorciste 
de William Friedkin.
Kubrick ayant acquis les droits, se 
lance dans une œuvre ambitieuse 
d'adaptation qui prendra de longs 
mois de réflexion, d'écriture, de 
canevas créés puis abandonnés, 
de coupes et découpes du (remar-
quable) travail de King, et de vision-
nage intensif de films d’horreur.

Un temps d’échange sera proposé 
à l’issue de la projection, un regard 
croisé sur le livre et le film.

.

LES HUIT 
MONTAGNES

film italien | 2 h 27

de Charlotte Vandermeersch, 
Felix Van Groeningen

avec Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Filippo Timi

Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. Ils se 
lient d’amitié dans ce coin caché des 
Alpes qui leur tient lieu de royaume. 
La vie les éloigne sans pouvoir les 
séparer complètement. Alors que 
Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette tra-
versée leur fera connaître l’amour 
et la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une amitié 
à la vie à la mort.

Thueyts, mar. 24 jan., 20 h 30 
VOSTF

Cette soirée est le fruit d’une collaboration entre la Maison de l’Image et la 
Médiathèque de Thueyts sur la thématique « Un livre, Un film »,  

deux formes culturelles complémentaires
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MAESTRO(S)

film français | 1 h 27

de Bruno Chiche

avec Yvan Attal, Pierre 
Arditi, Miou-Miou

Chez les Dumar, on est chefs d’or-
chestre de père en fils : François 
achève une longue et brillante 
carrière internationale tandis 
que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique 
Classique. Quand François apprend 
qu’il a été choisi pour diriger la Scala, 
son rêve ultime, son Graal, il n’en 
croit pas ses oreilles. D’abord com-
blé pour son père, Denis déchante 
vite lorsqu’il découvre qu’en réalité 
c’est lui qui a été choisi pour aller 
à Milan…

Thueyts, ven. 27 jan., 20 h 30

YOUSSEF SALEM 
A DU SUCCÈS

film français | 1 h 37

de Baya Kasmi

avec Ramzy Bedia, Noémie 
Lvovsky, Melha Bedia

Youssef Salem, 45 ans, a toujours 
réussi à rater sa carrière d’écri-
vain. Mais les ennuis commencent 
lorsque son nouveau roman ren-
contre le succès car Youssef n’a pas 
pu s’empêcher de s’inspirer des 
siens, pour le meilleur, et surtout 
pour le pire. Il doit maintenant évi-
ter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille…

Lussas, dim. 29 jan., 11 h :x
Brunch 11 h/12 h offert par la mairie, 

suivi du film 
Tarif spécial pour tous 5 €

VIVE LE VENT D’HIVER

film français | 0 h 35

de Milen Vitanov, Mara 
Linina, Britt Raes

à partir de 3 ans

Un programme qui réchauffe les 
cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent 
souffle, les premières neiges font 
leur apparition et chacun se prépare 
à accueillir l’hiver. Des rencontres 
inattendues et des amitiés extraor-
dinaires auront lieu tout au long de 
cette saison…

Thueyts, dim. 29 jan., 16 h ·

Lussas, jeu. 9 fév., 14 h 30 ·

AVATAR :  
LA VOIE DE L'EAU

film américain | 3 h 12

de James Cameron

avec Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décen-
nie après les événements relatés 
dans le premier film, AVATAR : LA 
VOIE DE L’EAU raconte l’histoire 
des membres de la famille Sully 
(Jake, Neytiri et leurs enfants), 
les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils 
doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils 
doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu’ils endurent.

Thueyts, ven. 3 fév., 20 h 
 VF

CINÉ-GOÛTER ·
CINÉ-BRUNCH :x
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BIENVEILLANCE 
PAYSANNE

film français | 1 h 35 | 
Avant-première

de Oliver Dickinson

Algues vertes, gaz à effet de serre, 
déforestation, recul de la biodiver-
sité, réchauffement climatique… 
Et tant d’autres maux imputés à 
l’élevage ! L’animal de ferme, notre 
bienfaiteur nourricier, serait-il de-
venu l’ennemi Numéro 1 de la vie 
sur Terre ? Le documentariste Oliver 
Dickinson a voulu le vérifier en par-
courant la France à la rencontre 
d’éleveurs et d’éleveuses adeptes 
de pratiques vertueuses. Ils et elles 
ont choisi de replanter les arbres et 
de développer d’ingénieuses colla-
borations animales pour laisser une 
empreinte plus douce et contribuer 
à la sauvegarde de notre planète.

Le Béage, sam. 4 fév., 14 h >

TU NOURRIRAS 
LE MONDE

film français | 1 h 30

de Nathan Pirard, Floris Schruijer

Nathan et Floris, deux jeunes di-
plômés d'AgroParisTech ont fait 
ce constat : la transition agroéco-
logique n'avance pas assez vite 
face aux enjeux actuels. Pour com-
prendre quels sont les freins au 
changement ils ont choisi d'aller 
chez les céréaliers et de regarder un 
peu en arrière dans l'Histoire. C'est 
donc au cœur de la Champagne 
Crayeuse, région emblématique de 
l'agriculture productiviste, qu'ils ont 
tourné leur film. Ici les paysans et la 
biodiversité laissent place aux trac-
teurs et aux mégafermes. Dans cette 
course mondiale à la compétitivité, 
les campagnes se vident peu à peu.

Lussas, dim. 5 fév., 16 h >

CARAVAGE

film italien | 1 h 58

de Michele Placido

avec Riccardo Scamarcio, Louis 
Garrel, Isabelle Huppert

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante 
famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. Le Pape décide 
alors de faire mener par un inqui-
siteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif 
et contraire à la morale de l’Église.

Thueyts, mar. 7 fév., 20 h 30  
VOSTF

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 CŒUR SURPRISE
DES CINÉMAS D’ART ET ESSAI 

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

Lussas, mar. 7 fév., 20 h 30

En partenariat avec la Confédération paysanne Participation libre
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INSÉPARABLES

film français | 0 h 35

de Natalia Malykhina, 
Hyunjoong Kim, Fanny Paoli

à partir de 3 ans

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses 
premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton tou-
jours dans les pas de sa maîtresse : 
l’attachement à l’être aimé. Quatre 
courts dans un programme pour 
les tout-petits qui forme une ode à 
l’amour inconditionnel.

Thueyts, mer. 8 fév. 14 h 30 ·

LE PARFUM VERT

film français | 1 h 41

de Nicolas Pariser

avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler

En pleine représentation, un comé-
dien de la Comédie Française est 
assassiné par empoisonnement. 
Martin, membre de la troupe té-
moin direct de cet assassinat, est 
bientôt soupçonné par la police 
et pourchassé par la mystérieuse 
organisation qui a commandité le 
meurtre. Aidé par une dessinatrice 
de bandes dessinées, Claire, il cher-
chera à élucider ce mystère au cours 
d’un voyage très mouvementé en 
Europe.

Thueyts, ven. 10 fév., 20 h 30

ERNEST ET 
CÉLESTINE : 

LE VOYAGE EN 
CHARABIE

film français | 1 h 19

de Julien Chheng, Jean-
Christophe Roger

à partir de 3 ans

Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 
réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux hé-
ros, il est impensable de vivre sans 
musique ! Accompagnés de com-
plices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin 
de ramener la joie au pays des ours.

Thueyts, mer. 15 fév., 14 h 30

Lussas, jeu. 16 fév., 14 h 30

GRAND MARIN

film français | 1 h 24

de Dinara Drukarova

avec Dinara Drukarova, Sam 
Louwyck, Björn Hlynur Haraldsson

Lili a tout quitté pour partir au bout 
du monde réaliser son rêve : pêcher 
sur les mers du Nord. Elle persuade 
Ian, capitaine de chalutier, de lui 
donner sa chance et s’embarque 
sur le Rebel. Solitaire et insaisis-
sable, celle que l’on surnomme 
« moineau » est la seule femme de 
l’équipage. Mais sous une apparente 
fragilité Lili est déterminée à aller 
jusqu’au bout de sa quête et dé-
fendre sa liberté.

Lussas, ven. 17 fév., 20 h 30

CINÉ-GOÛTER·
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TEMPÊTE

film français | 1 h 49

de Christian Duguay

avec Mélanie Laurent, Pio 
Marmaï, Kacey Mottet Klein

à partir de 10 ans

Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais 
un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son 
rêve. Elle va pourtant s’accrocher 
et tenter l’impossible pour renouer 
Avec son destin.

Thueyts, ven. 17 fév., 20 h 30

CORSAGE

film autrichien | 1 h 53

de Marie Kreutzer

avec Vicky Krieps, Florian 
Teichtmeister, Katharina Lorenz

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche 
(Sissi), fête son 40e anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme 
de l’Empereur François-Joseph Ier, 
elle n’a pas le droit de s’exprimer 
et doit rester à jamais la belle et 
jeune impératrice. Pour satisfaire 
ces attentes, elle se plie à un régime 
rigoureux de jeûne, d’exercices, de 
coiffure et de mesure quotidienne 
de sa taille. Étouffée par ces conven-
tions, avide de savoir et de vie, 
Élisabeth se rebelle de plus en plus 
contre cette image.

Thueyts, mar. 21 fév., 20 h 30 
VOSTF

CET ÉTÉ LÀ

film français | 1 h 30

de Eric Lartigau

avec Rose Pou Pellicer, Juliette 
Havelange, Marina Foïs

Dune a 11 ans. Depuis toujours, 
chaque été, elle traverse la France 
Avec ses parents pour passer les va-
cances dans leur vieille maison des 
Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, l’at-
tend de pied ferme. Une amitié sans 
failles. Mais cet été-là ne sera pas un 
été de plus. L’année dernière, Dune 
et ses parents ne sont pas venus. On 
ne lui a pas dit pourquoi mais elle 
sent que quelque chose a changé. 
Cet été-là Dune va grandir.

Thueyts, ven. 24 fév. 20 h 30

POMPON OURS

film français | 0 h 33

de Matthieu Gaillard

à partir de 3 ans

Une nouvelle journée se lève sur la 
forêt et Pompon s’interroge : que va-
t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? 
La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre 
des aventures pleines de joie et de 
poésie Avec tous ses amis ! Pompon 
Ours, petites balades et grandes 
aventures est adapté des ouvrages 
Une chanson d’ours, Coquillages et 
Petit Ours, Poupoupidours, Pompon 
Ours dans les bois de Benjamin 
Chaud publiés par hélium.

Thueyts, dim. 26 fév., 16 h ·

CINÉ-GOÛTER ·
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
en Val de Beaume

ANNIE COLÈRE 6 ven. 6 jan., 20 h 30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 6 ven. 6 jan., 20 h 30

FILM SURPRISE 6 mar. 10 jan., 20 h 30

LES MIENS 6 ven. 13 jan., 20 h 30 ven. 3 fév., 20 h 30

NOS FRANGINS 7 ven. 20 jan., 20 h 30 ven. 20 jan., 20 h 30 Valgorge, mar. 14 fév., 20 h 30

SHINING VOSTF - Un livre Un film Interdit aux - de 12 ans 7 dim. 22 jan., 16 h 30 >

LES HUIT MONTAGNES VOSTF 7 mar. 24 jan., 20 h 30

MAESTRO(S) 8 ven. 27 jan., 20 h 30

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS Ciné-Brunch 8 dim. 29 jan., 11 h :x

VIVE LE VENT D’HIVER 8 dim. 29 jan., 16 h · jeu. 9 fév., 14 h 30 ·

AVATAR LA VOIE DE L’EAU VF 8 ven. 3 fév., 20 h

BIENVEILLANCE PAYSANNE - Participation libre 9 Le Béage, sam. 4 fév., 14 h  >

TU NOURRIRAS LE MONDE - Participation libre 9 dim. 5 fév., 16 h  >

CARAVAGE VOSTF 9 mar. 7 fév., 20 h 30

FILM SURPRISE 9 mar. 7 fév., 20 h 30

INSÉPARABLES 10 mer. 8 fév., 14 h 30 ·

LE PARFUM VERT 10 ven. 10 fév., 20 h 30

ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE 10 mer. 15 fév., 14 h 30 jeu. 16 fév., 14 h 30

GRAND MARIN 10 ven. 17 fév., 20 h 30

TEMPÊTE 11 ven. 17 fév., 20 h 30

CORSAGE VOSTF 11 mar. 21 fév., 20 h 30

CET ÉTÉ LÀ 11 ven. 24 fév., 20 h 30

POMPON OURS 11 dim. 26 fév., 16 h ·
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LES FILMS
voir 

page
Thueyts 

salle La Vesprade
Lussas 

centre culturel
Cinéma itinérant…
en Val de Beaume

ANNIE COLÈRE 6 ven. 6 jan., 20 h 30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE 6 ven. 6 jan., 20 h 30

FILM SURPRISE 6 mar. 10 jan., 20 h 30

LES MIENS 6 ven. 13 jan., 20 h 30 ven. 3 fév., 20 h 30

NOS FRANGINS 7 ven. 20 jan., 20 h 30 ven. 20 jan., 20 h 30 Valgorge, mar. 14 fév., 20 h 30

SHINING VOSTF - Un livre Un film Interdit aux - de 12 ans 7 dim. 22 jan., 16 h 30 >

LES HUIT MONTAGNES VOSTF 7 mar. 24 jan., 20 h 30

MAESTRO(S) 8 ven. 27 jan., 20 h 30

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS Ciné-Brunch 8 dim. 29 jan., 11 h :x

VIVE LE VENT D’HIVER 8 dim. 29 jan., 16 h · jeu. 9 fév., 14 h 30 ·

AVATAR LA VOIE DE L’EAU VF 8 ven. 3 fév., 20 h

BIENVEILLANCE PAYSANNE - Participation libre 9 Le Béage, sam. 4 fév., 14 h  >

TU NOURRIRAS LE MONDE - Participation libre 9 dim. 5 fév., 16 h  >

CARAVAGE VOSTF 9 mar. 7 fév., 20 h 30

FILM SURPRISE 9 mar. 7 fév., 20 h 30

INSÉPARABLES 10 mer. 8 fév., 14 h 30 ·

LE PARFUM VERT 10 ven. 10 fév., 20 h 30

ERNEST ET CÉLESTINE, LE VOYAGE EN CHARABIE 10 mer. 15 fév., 14 h 30 jeu. 16 fév., 14 h 30

GRAND MARIN 10 ven. 17 fév., 20 h 30

TEMPÊTE 11 ven. 17 fév., 20 h 30

CORSAGE VOSTF 11 mar. 21 fév., 20 h 30

CET ÉTÉ LÀ 11 ven. 24 fév., 20 h 30

POMPON OURS 11 dim. 26 fév., 16 h ·

Légende

VOSTF  
version originale  
sous-titrée en français

VF version française

· Ciné-goûter

> discussion, débat

:x ciné-brunch

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

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

13

Si comme nous, vous souhaitez explorer 

de contrées nouvelles, vous plonger 

dans un univers loin des sentiers battus 

et découvrir des femmes et des hommes 

qui perçoivent le monde de manières 

différentes ; alors le festival PLAN LARGE 

va vous plaire.

Chaque année, la Maison de l’Image vous 

propose un itinéraire singulier autour du 

cinéma contemporain.

Après avoir suivie la route mythique sud-

américaine – La Panamericana -, après 

une escale au Québec, en Chine et aux 

États-Unis, nous vous donnons rendez-

vous les 3, 4 et 5 mars 2023 pour continuer 

à voyager ensemble.

Alors réservez votre week-end, 

attachez vos ceintures et embarquez-

vous dans un voyage au long 

cours cinématographique !

festival PLAN LARGE  
à Lussas

3, 4 e
t 5 m

ars 20
23
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FILMS87

BÉNÉVOLES150
ENTRÉES

dont 4 352 scolaires

25 000

TABLES 
RONDES4

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

18
AVANT-PREMIÈRES
24

RENCONTRES 
PUBLIQUES22

CINÉ-CONCERT
1

Merci à tous !

VR VISITEURS
700 1EXPOSITION

SOIRÉE JEUX 
VIDÉO1
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PAYS

BEAUME 
DROBIE
COMMUNAUTé DE COMMUNES

Festival du film paysan
1ere édition en Ardèche - du 27 janvier au 5 février 2023

9 projections suivies d’un temps d’échange animé par les paysan.nes, enrichies par la présence
potentielle d’invité.es et se terminant par un pot ou repas à base de produits paysans locaux.

Chaque projection est organisée par un groupe local de paysan.nes en collaboration avec un cinéma
ou une association permettant de diffuser les films dans de bonnes conditions et de faire du lien local

PRIVAS, LES OLLIÈRES, 
LES VANS, LUSSAS, 
AUBENAS, VERNOUX 
EN VIVARAIS, 
DÉSAIGNES,
ST FÉLICIEN, LE BÉAGE

15
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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

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 €

Tournée classée  
ART & ESSAI

JEUNE 
PUBLICLa

be
l

16

la
g

e
n

d
a

lamaisondelimageaubenas

lamaisondelimage.aubenas

ven. 6 jan.

ANNIE COLÈRE | Lussas, 20 h 30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE | 
Thueyts, salle La Vesprade, 20 h 30

mar. 10 jan.

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

ven. 13 jan.

LES MIENS | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30

ven. 20 jan.

NOS FRANGINS | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30

NOS FRANGINS | Lussas, 20 h 30

dim. 22 jan.

SHINING | Thueyts, salle La 
Vesprade, 16 h 30 VOSTF >

mar. 24 jan.

LES HUIT MONTAGNES | Thueyts, 
salle La Vesprade, 20 h 30 VOSTF

ven. 27 jan.

MAESTRO(S) | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30

dim. 29 jan.

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS | 
Lussas, 11 h :x

VIVE LE VENT D’HIVER | Thueyts, 
salle La Vesprade, 16 h ·

ven. 3 fév.

LES MIENS | Lussas, 20 h 30

AVATAR 2 | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h VF

sam. 4 fév.

BIENVEILLANCE PAYSANNE | Le 
Béage, salle polyvalente, 14 h >

dim. 5 fév.

TU NOURRIRAS LE MONDE | 
Lussas, 16 h >

mar. 7 fév.

CARAVAGE | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30 VOSTF

FILM SURPRISE | Lussas, 20 h 30

mer. 8 fév.

INSÉPARABLES | Thueyts, salle La 
Vesprade, 14 h 30 ·

jeu. 9 fév.

VIVE LE VENT D’HIVER | Lussas, 
14 h 30 ·

ven. 10 fév.

LE PARFUM VERT | Thueyts, salle 
La Vesprade, 20 h 30

mar. 14 fév.

NOS FRANGINS | Valgorge, salle 
de la Pourette, 20 h 30

mer. 15 fév.

ERNEST ET CÉLESTINE, LE 
VOYAGE EN CHARABIE | Thueyts, 
salle La Vesprade, 14 h 30

jeu. 16 fév.

ERNEST ET CÉLESTINE, LE 
VOYAGE EN CHARABIE | Lussas, 
14 h 30

ven. 17 fév.

GRAND MARIN | Lussas, 20 h 30

TEMPÊTE | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30

mar. 21 fév.

CORSAGE | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30 VOSTF

ven. 24 fév.

CET ÉTÉ LÀ | Thueyts, salle La 
Vesprade, 20 h 30

dim. 26 fév.

POMPON OURS | Thueyts, salle La 
Vesprade, 16 h ·

lagenda


