
tarifs
plein : 6€
réduit : 5€ (chômeurs, bénéficiaires du rsa, étudiants, adhérents à l’association)
moins de 14 ans : 4€
carte de 10 entrées : 48€ (valable toute l’année sur l’ensemble des projections maison de l’image)
  
  merci de privilégier le paiement par cb  !

samedi 1er / alba la romaine, place 
neuve / au nom de la terre

dimanche 2 / mercuer, parking salle 
polyvalente / les vétos

lundi 3 / jaujac, cour de l’école / les 
misérables

mardi 4 / saint maurice d’ibie**, 
place du village / la Fameuse invasion 
des ours en siCile

mercredi 5 / barnas, parking de l’auberge 
/ donne-moi des ailes

jeudi 6 / villeneuve de berg*, petit 
tournon / roCketman (vostFr)

vendredi 7 / sanilhac, place de l’école / 
donne-moi des ailes

samedi 8 / valgorge, place de la 
Pourette/ la vie sColaire

dimanche  9 / antraigues, place du 
village / yesterday (vostFr)

lundi 10 / lanas, place de la mairie / 
marChe aveC les louPs

mardi 11 / ribes, extérieur salle 
polyvalente / donne-moi des ailes

mercredi 12 / saint clément, place du 
village / la jeune Fille et son aigle

jeudi 13 / villeneuve de berg*, 
boulodrome / les misérables 

vendredi 14 / vesseaux, espace séraphin 
gimbert / donne-moi des ailes

samedi 15 / st etienne de lugdares, 
place de l’église / la belle éPoque

dimanche 16/ loubaresse, place du 
village / les vétos

lundi 17 / labeaume, récatadou  / les 
vétos

mardi 18 / alba la romaine, théâtre 
antique / tous en sCène

mercredi 19 / burzet, parc municipal / 
donne-moi des ailes

jeudi 20 / genestelle, château de Craux 
/ un monde Plus grand

vendredi 21 / payzac, aire de l’église / au 
nom de la terre

samedi 22 / saint remeze, cour de 
l’école / au nom de la terre

dimanche 23 / ucel, place du grand 
village / 1917 (vF)

lundi 24 / ailhon, exterieur salle 
polyvalente / donne moi des ailes

mardi 25 / alba la romaine, théâtre 
antique / edmond

mercredi 26 / joannas, esplanade du 
château  / la bonne éPouse

vendredi 28 / saint etienne de 
boulogne, place du village / la vie 
sColaire 

Septembre
vendredi 4 / saint andéol de vals*, 
place du village  / l’aPPel de la Forêt
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*entrée libre, offert par la municipalité,  ** offert par la municipalité aux moins de 6 ans, *** offert par la municipalité aux moins de 14 ans 

vendredi 3 / montreal, place du village / 
donne-moi des ailes

samedi 4 / alba la romaine, place neuve 
/ Certains l’aiment Chaud

dimanche 5 / saint sernin, espace 
Poudevigne / la belle éPoque

lundi 6 / thueyts*, château de blou / la 
belle éPoque

mardi 7 / st maurice d’ibie**, place du 
village / donne-moi des ailes

vendredi 10 / burzet, parc municipal / les 
misérables

samedi 11 / jaujac, cour de l’école / 
donne-moi des ailes

dimanche 12 / valgorge, place de la 
Pourette / deux moi

lundi 13 / joannas, esplanade du château  
/ les misérables

mercredi 15 / saint germain***, les 
Chazes  / donne-moi des ailes

jeudi 16 / fons, place du village / au nom 
de la terre 

lundi 20 / labeaume, récatadou / au nom 
de la terre

mardi 21 / ribes, extérieur salle polyvalente 
/ marChe aveC les louPs

mercredi 22 / st etienne de 
fontbellon, place de la crypte / hors 
normes

jeudi 23 / villeneuve de berg*, 
boulodrome / la vie sColaire

vendredi 24 / antraigues, place du village 
/ donne moi des ailes

samedi 25 / le béage, extérieur salle 
polyvalente / les vétos

dimanche 26 / lagorce, grande terrasse / 
les misérables

lundi 27 / st didier sous aubenas, 
extérieur salle polyvalente / les misérables

mardi 28 / lentillères, place du village  / 
un monde Plus grand

mercredi 29 / genestelle, château de 
Craux / la vie sColaire

jeudi 30 / villeneuve de berg*, 
boulodrome / en avant 

vendredi 31 / beaumont, place publique / 
la bonne éPouse

21 films proposés

projections cinéma en plein air  - juillet / août 2020

cinéma sous 
les étoiles

  

51 projections durant l’été



Émanation de l’association Grand Écran, la Maison de l’Image à Aubenas est une structure 
dédiée à l’image fixe et animée sous toutes ses formes : cinéma et projets audiovisuels, 
photographie et nouveaux outils numériques. C’est également un lieu ouvert à tous, pour 
partager des ressources ou imaginer des projets communs. Reconnue à l’échelle locale et 
régionale, tant en matière d’éducation aux images qu’au travers des actions qu’elle peut 
mener dans le cadre de son circuit de cinéma itinérant classé Art et Essai, l’association a 
toujours la volonté de participer à des dynamiques nouvelles.Le circuit de cinéma itinérant 
de la Maison de l’Image perme la diffusion d’oeuvres cinématographiques sur un vaste terri-
toire, de sensibiliser au cinéma tous les publics et permettre à tous de se construire une culture 
cinéma sur le long terme, en dépit des contraintes géographiques et sociales du territoire.

L’association Grand Ecran œuvre ainsi, tout au long de l’année, à une accessibilité au plus grand 
nombre pour contribuer au dynamisme culturel et pédagogique de notre environnement ardéchois.

Au nom De lA terre

un film de edouard bergeon 
avec guillaume canet, veerle 
baetens, anthony bajon 
france, 2019, 1h43
Pierre, fraîchement débarqué des etats-
unis, hérite au début des années 80 de la 
ferme que son père, rufus, dirigeait d’une 
main de fer. Pour payer ses dettes, Pierre 
se met à l’élevage intensif de poulets, et 
s’épuise au travail. malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre peu à 
peu… Construit comme une saga familiale, 
et d’après la propre histoire du réalisateur, 
le film porte un regard humain sur l’évolu-
tion du monde agricole de ces 40 dernières 
années. 

certAinS l’Aiment chAuD

un film de billy Wilder 
avec marilyn monroe, tony curtis, 
jack lemmon 
etats-unis, 1959, 2h01 (vo stfr)
deux musiciens de jazz au chômage, mê-
lés involontairement à un règlement de 
comptes entre gangsters, se transforment 
en musiciennes pour leur échapper. ils par-
tent en Floride avec un orchestre féminin. 
ils tombent illico amoureux d’une ravissante 
et blonde créature, alouette, qui veut épou-
ser un milliardaire. 

Deux moi

un film de cédric Klapisch 
avec françois civil, ana girardot 
france, 2019, 1h50 
rémy et mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. elle multiplie 
les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine à faire une 
rencontre. tous les deux victimes de cette 
solitude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se 
rencontrer devrait être plus simple… deux 
individus, deux parcours. sans le savoir, ils 
empruntent deux routes qui les mèneront 
dans une même direction… celle d’une 
histoire amour ?

Donne-moi DeS AileS

un film de nicolas vanier 
avec jean-paul rouve, mélanie 
doutey, louis vazquez 
france, 2019, 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie 
les oies sauvages. Pour son fils, adoles-
cent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ulm de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux 
voyage... 

eDmonD

un film de alexis michalik 
avec thomas solivérès, olivier 
gourmet, mathilde seigner 
france, 2019, 1h53
décembre 1897, Paris. edmond rostand 
n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. il n’a 
rien écrit depuis deux ans. en désespoir 
de cause, il propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. seul 
souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant 
fi des caprices des actrices, des exigences 
de ses producteurs corses, de la jalousie 
de sa femme, des histoires de cœur de son 
meilleur ami et du manque d’enthousiasme 
de l’ensemble de son entourage, edmond 
se met à écrire cette pièce à laquelle per-
sonne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le 
titre : « Cyrano de bergerac ». 

Dans le cadre de la saison 2020 de Muséal, 
dédiée au théâtre antique et aux arts de la 
scène.

en AvAnt
 

un film de dan scanlon 
avec les voix de thomas solivérès, 
pio marmai, tom holland 
etats-unis, 2020,1h42 
à partir de 6 ans
dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde. 

horS normeS 
 

une film de  eric toledano et olivier 
nakache 
avec vincent cassel, reda Kateb,  
france, 2019, 1h55
bruno et malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adoles-
cents autistes. au sein de leurs deux asso-
ciations respectives, ils forment des jeunes 
issus des quartiers difficiles pour encadrer 
ces cas qualifiés «d’hyper complexes». 

l’Appel De lA forêt
 

un film de chris sanders
avec harrison ford, omar sy
etats-unis,; 2020, 1h40
à partir de 10 ans
la paisible vie domestique de buck, un 
chien au grand cœur, bascule lorsqu’il 
est brusquement arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sau-
vages du yukon canadien pendant la ruée 
vers l’or des années 1890. 

lA Belle époque
 

un film de nicolas bedos 
avec daniel auteuil, guillaume 
canet, doria tillier 
france, 2019, 1h55
victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une attraction 
d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients de replon-
ger dans l’époque de leur choix. victor 
choisit alors de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus 
tôt, il rencontra le grand amour... 

lA Bonne épouSe

un film de martin provost
avec juliette binoche, yolande 
moreau, noémie lvovsky 
france, 2020, 1h49
tenir son foyer et se plier au devoir conju-
gal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette van der beck dans 
son école ménagère. ses certitudes va-
cillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? 
et si la bonne épouse devenait une femme 
libre ?

lA fAmeuSe invASion DeS 
ourS en Sicile

un film de de lorenzo mattotti
avec les voix de jean-claude 
carrière, leïla bekhti 
italie, france, 2019, 1h22
tout commence en sicile, le jour où tonio, 
le fils de léonce, roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs... Profitant de la rigu-
eur d’un hiver qui menace son peuple de 
famine, le roi léonce décide de partir à la 
recherche de tonio et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes.  

lA Jeune fille et Son Aigle

un film de otto bell 
avec daisy ridley 
mongolie, 2017, 1h27 

à partir de 10 ans
dresseur d’aigles, c’est un métier 
d’hommes en mongolie. depuis l’enfance, 
aisholpan assiste son père qui entraîne les 
aigles. l’année de ses 13 ans, elle décide, 
avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de re-
nards. Parviendra-t-elle à briser les tradi-
tions et à se faire accepter par les anciens 
du village ? 

lA vie ScolAire 

un film de grand corps malade et 
mehdi idir
avec zita hanrot, liam pierron, 
france, 2019, 1h51
une année au coeur de l’école de la répu-
blique, de la vie... et de la démerde ! samia, 
jeune CPe novice, débarque de son ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de la 
ville de saint-denis. elle y découvre les pro-
blèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi 
l’incroyable vitalité et l’humour, tant des 
élèves que de son équipe de surveillants. 

leS miSérABleS

un film de ladj ly 
avec damien bonnard, alexis 
manenti, djebril didier zonga 
france, 2019, 1h42
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la brigade anti-Criminalité de 
montfermeil, dans le 93. il va faire la ren-
contre de ses nouveaux coéquipiers, Chris 
et gwada, deux «bacqueux» d’expérience. il 
découvre rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. alors qu’ils 
se trouvent débordés lors d’une interpella-
tion, un drone filme leurs moindres faits et 
gestes…

leS vétoS

un film de julie manoukian 
avec noémie schmidt, clovis 
cornillac, carole franck 
france, 2019, 1h32
au cœur du morvan, nico, dernier véto du 
coin, se démène pour sauver ses patients, 
sa clinique, et sa famille. quand michel, son 
associé et mentor, lui annonce son départ 
à la retraite, nico sait que le plus dur est à 
venir. « t’en fais pas, j’ai trouvé la relève. 
» sauf que… la relève c’est alexandra, di-
plômée depuis 24 heures, brillante, misan-
thrope, et pas du tout d’accord pour revenir 
s’enterrer dans le village de son enfance. 
nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

mArche Avec leS loupS

un film de jean-michel bertrand 
france, 1h28, 2020
après avoir disparu pendant près de 80 ans 
et malgré les obstacles, les loups sont en 
train de retrouver leurs anciens territoires. 
Ce film raconte le grand mystère de la dis-
persion des loups : comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a vus 
naître, et la façon dont ces aventuriers par-
tent à la conquête de nouveaux territoires. 
deux années durant, jean-michel bertrand 
a mené une véritable enquête pour tenter 
de comprendre le fonctionnement com-
plexe et erratique de ces jeunes loups, 
leurs rencontres avec leurs semblables et 
les opportunités de se mettre en couple. 
dans le sillage des loups nomades, le film 
nous raconte comment ceux-ci doivent tra-
verser des territoires hostiles déjà occupés 
par leurs semblables et dans lesquels ils ne 
sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus 
nombreux, colonisés par les humains.

rocketmAn

un film de dexter fletcher 
avec taron egerton, jamie bell, 
richard madden 
angleterre, 2019, 2h01. (vo stfr)
rocketman nous raconte la vie hors du 
commun d’elton john, depuis ses premiers 
succès jusqu’à sa consécration internatio-
nale. son histoire inspirante – sur fond des 
plus belles chansons de la star – nous fait 
vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une 
petite ville de province devenu icône de la 
pop culture mondiale.  

touS en Scène

un film de garth jennings 
avec les voix de patrick bruel, 
jenifer bartoli, vincent ropion 
etats-unis, 2017, 1h48
à partir de 6 ans
buster moon est un élégant koala qui dirige 
un grand théâtre, jadis illustre, mais au-
jourd’hui tombé en désuétude. C’est alors 
qu’il trouve une chance en or pour redorer 
son blason : une compétition mondiale de 
chant. Cinq candidats sont retenus pour ce 
défi : une souris aussi séduisante que mal-
honnête, un jeune éléphant timide dévoré 
par le trac, une truie mère de famille débor-
dée par ses 25 marcassins, un jeune gorille 
délinquant qui ne cherche qu’à échapper à 
sa famille, et une porc épic punk qui peine à 
se débarrasser de son petit ami à l’égo sur-
dimensionné pour faire une carrière solo. 

Dans le cadre de la saison 2020 de Muséal, 
dédiée au théâtre antique et aux arts de la 
scène.

un monDe pluS grAnD

un film de fabienne berthaud 
avec cécile de france 
france, 2019, 1h40
Partie en mongolie chez des éleveurs de 
rennes pour enregistrer des chants tradi-
tionnels, Corine pensait pouvoir surmonter 
la mort de Paul, son grand amour. mais sa 
rencontre avec la chamane oyun boule-
verse son voyage, elle lui annonce qu’elle a 
reçu un don rare et doit être formée aux tra-
ditions chamaniques. de retour en France, 
elle ne peut refuser ce qui s’impose désor-
mais à elle : elle doit repartir pour commen-
cer son initiation… et découvrir un monde 
plus grand.  

yeSterDAy

un film de danny boyle 
avec himesh patel, ed sheeran  
angleterre, 2019, 1h 57. (vo stfr)
jack malik est un auteur-compositeur inter-
prète en galère, dont les rêves sont en train 
de sombrer dans la mer qui borde le petit 
village où il habite en angleterre, en dépit 
des encouragements d’ellie, sa meilleure 
amie d’enfance qui n’a jamais cessé de 
croire en lui. après un accident avec un 
bus pendant une étrange panne d’électri-
cité, jack se réveille dans un monde où il 
découvre que les beatles n’ont jamais exis-
té… ce qui va le mettre face à un sérieux 
cas de conscience.

1917 (vf)

un film de sam mendes 
avec george macKay, dean-charles 
chapman, mark strong 
angleterre, 2020, 1h59
Avertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs

Pris dans la tourmente de la Première 
guerre mondiale, schofield et blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient as-
signer une mission à proprement parler im-
possible. Porteurs d’un message qui pour-
rait empêcher une attaque dévastatrice et 
la mort de centaines de soldats, dont le 
frère de blake, ils se lancent dans une véri-
table course contre la montre, derrière les 
lignes ennemies.

L’association Grand Ecran, en partenariat avec la SCOP Le Navire, organise ce festival 
incontournable du paysage culturel ardéchois, dont la 22e édition se déroulera du 14 
au 22 novembre 2020. A vos agendas et au plaisir de vous retrouver prochainement 
parmi nous ! 

Les Rencontres des Cinémas d’Europe remercient l’ensemble de ses partenaires insti-
tutionnels et privés pour la continuité de leurs soutiens. 

toutes nos séanCes seront PréCédées d’un Court-métrage !

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les équipes 
de la Maison de l’Image et ses partenaires s’engagent à vous 
accueillir dans les meilleures conditions possibles. Nous 
vous demandons de participer à l’effort commun en respec-
tant les gestes barrières et de porter votre masque lors de 
tout contact avec les organisateurs et les autres spectateurs. 

Nous vous souhaitoNs à toutes et tous de belles projectioNs décoNfiNées sous les étoiles !  


