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2019 EN UN COUP D’OEIL !
association grand écran

21e
 édition des rencontres des cinémas d’europe

78 films dont 12 avant-premières 2 inédits 24 512 entrées sur le festival

224 adhérents 
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322
 de la maternelle au cm2.

191
 de la 6e  à la 3e 

138 
    de la 2nde à la terminale.

1201élèves  
                      au total
    ont participé à un atelier d’éducation à l’image
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15 345

3297 entrées 103 séances

cinéma la vesprade à thueyts

2157 entrées 38 séances

cinéma de lussas

5537 entrées 47 séances 39 villages

cinéma sous les étoiles

425 entrées 12 villages

cinéma au village
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2 château d’aubenas &
pnr des monts d’ardèche 

 documentations

4 grotte chauvet 2 

projections

1 frédéric lecloux 

expo photos

4 cinéma 

ateliers

entrées 
dont 673 pour les dispositifs scolaires

1 photographie 

résidence d’artiste

550 participants
 ateliers mashup 

290entrées 

cinéma en val de beaume



a travers ses actions tout au long de l’année, la maison de 
l’image démontre sa capacité à mobiliser et à rassembler 
une participation citoyenne autour de ses activités, no-
tamment grâce aux nombreux bénévoles qui entourent la 
structure.

les actions culturelles et artistiques mises en œuvre doi-
vent être constamment pensées en lien avec le territoire 
sur lequel elles se déploient. au sein d’un environnement 
rural et bénéficiant de trop rares équipements culturels, 
les actions développées permettent de consolider le tissu 
associatif local et de renforcer la diffusion culturelle et pé-
dagogique au sein d’un territoire où ces besoins sont peu 
couverts ; des projets de coopération inter associative et 
le maillage d’outils partagés participent fortement à la dy-
namique dans laquelle s’inscrit l’association grand ecran, 
avec l’appui de ses partenaires locaux et nationaux, institu-
tionnels et privés.

afin de renforcer la cohérence globale et la synergie de 
notre projet associatif, nous travaillons à initier encore da-
vantage des dialogues entre nos projections cinématogra-
phiques itinérantes, les temps de création partagés avec 
d’autres structures, les actions de médiation et les actions 
de formation.

accompagner les pratiques liées à l’image fixe et animée 
est aujourd’hui, encore plus qu’hier, une nécessité grâce 
à l’éducation aux images et la curiosité vers de nouvelles 
esthétiques.

l’orientation globale proposée pour la structure reprend 
ainsi les principes d’innovation, de curiosité face aux nou-
velles pratiques d’éducation et de formation pour accom-
pagner de la meilleure manière possible les différents 
types de publics. 

être présent, développer les rencontres, interroger les dif-
férentes échelles de notre territoire, permettre la diffusion 
des oeuvres, susciter la circulation des artistes et des pu-
blics, c’est ce que s’efforcent de faire le conseil d’adminis-
tration et l’équipe de l’association grand écran.

association grand écran
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        éducation à l’image 
 en milieu scolaire et hors temps scolaires;

association grand écran
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les activités de l'association grand écran sont plurielles, articulées en cinq axes principaux dédiés largement au cinéma 
et à l'audiovisuel mais également à l’image sous toutes ses formes, via la photographie et les nouveaux medias, pour  
accompagner les regards afin d’en apprécier et maîtriser le sens : 

l’association a acquis un réel savoir-faire et une expertise reconnue au niveau local et régional et se place ainsi comme un partenaire 
des collectivités pour construire des projets à l’échelle d’un territoire. l’association grand ecran constitue ainsi un instrument utile et 
efficace dans la mise en œuvre d’actions d’éducation à l’image et de diffusion et se place naturellement comme un relais des politiques 
publiques de la ville d’aubenas, du département de l’ardèche, de la région auvergne-rhône-alpes, du rectorat de grenoble et de la drac 
auvergne-rhône-alpes. 

l’association grand ecran est reconnue d’intérêt général par la dgi de privas et bénéficie d’un agrément de l’inspection académique de 
l’ardèche.

au sein d’un environnement global valorisant davantage le consumérisme culturel au détriment de l’apprentissage, il est toujours davan-
tage d’actualité de défendre une vision ouverte de la culture et de travailler, comme le fait l’association grand écran - maison de l’image 
depuis de nombreuses années, à son accessibilité au plus grand nombre sans jamais oublier l’ancrage dans les territoires traversés. 

  exploitation d’une tournée 
cinématographique itinérante, classée art & essai

et label jeune public 

 Les rencontres des cinémas d’europe
21e édition du 16 au 24 nov. 2019

centre de documentation 

réalisation de films institutionnels



association grand écran

la nouvelle convention cadre, pour la période 2018-
2020, a été officiellement signée le 17 novembre 2018, 
avec les représentants de la ville d’aubenas, du départe-
ment de l’ardèche et de la région auvergne-rhône-alpes,  
à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 20e édition 
anniversaire des rencontres des cinémas d’europe.

l’association grand ecran s’est affirmée au fil des années 
comme un acteur incontournable dans la mise en œuvre 
d’actions d’éducation à l’image et de diffusion cinémato-
graphique. elle se place comme un relais des politiques 
publiques de la ville d’aubenas, des communautés de com-
munes de son territoire, du département de l’ardèche, de la 
région auvergne – rhône-alpes et de la drac auvergne-
rhône-alpes. 

au cours de ces prochaines années, l’association grand 
ecran entend poursuivre son développement pour 
pouvoir accompagner diverses initiatives culturelles et 
pédagogiques sur son territoire, et pour mutualiser ses ac-
tions avec d’autres partenaires de la région ; nous pensons 
ici particulièrement à la mjc d’annonay, ardèche images à 
lussas, la maison de l’image à grenoble, lux, scène natio-
nale à valence, festivals connexion et les écrans drôme-
ardèche. 

Le renouvellement de la convention cadre a 
été l’occasion pour l’association grand ecran et 
ses partenaires institutionnels de réaffirmer 
le travail de diffusion cinématographique et 
d’éducation aux images mené tout au long de 
l’année par nos équipes. Le travail fourni sur le 
terrain, au plus près des publics, constitue des 
espaces de dialogue, d’échange et de création 
au sein de nos territoires ruraux.

renouveLLement de La convention cadre,
période 2018-2020
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renouveLLement de La convention cadre,
période 2018-2020

les réseaux professionnels

réseaux nationaux / internationaux

afcae (association française des cinémas d’art et d’essai)

fncf (fédération nationale des cinémas français)

l’anci (association nationale des cinémas itinérants)

scare (syndicat des cinémas art et essai et de répertoire

cicae (confédération internationale des cinémas d’art et 
essai)

l’adrc (agence pour le développement régional du cinéma)

passeurs d’images

réseaux régionaux / Locaux

festivals connexion réseau des festivals en auvergne-
rhône-alpes.

les écrans association des cinémas indépendants en 
drôme- ardèche et vaucluse.

fréquence 7 radio locale associative.

les connexions association éco-logistique des déchets.

tënk plateforme dédiée aux documentaires d’auteurs.

les toiles du doc, ardèche images dispositif de soutien à la 
diffusion des films documentaires en région.

ces aspects contribuent bien entendu au rayonnement 
national de nos actions mais aussi à la reconnaissance 
de notre territoire, quant à son dynamisme et à sa forte 
capacité d’accueil.

afin de toujours mettre en valeur la dynamique territoriale de nos actions et de nos partenaires, il nous paraît essentiel d’attirer 
des représentants de structures nationales pour apprécier la mise en œuvre d’actions au niveau local. c’est dans cet état d’esprit 
que les rencontres des cinémas d’europe ont accueilli en novembre 2017 les 1ers etats généraux de l’association nationale des 
cinémas itinérants (anci) lors de deux journées professionnelles avec des représentants des différentes institutions publiques 
(ministère de la culture, centre national du cinéma et de l’image animée, direction régionale des affaires culturelles parmi d’autres).
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en lien avec la philosophie de programmation des rencontres des cinémas d’europe, qui accueillent chaque année des films 
qui ne bénéficient pas de distribution, l’association grand ecran permet de donner une visibilité accrue à ces productions et 
leur permet ainsi d’être vues par des professionnels pour in fine intégrer des circuits de distribution. d’une manière générale,  
la maison de l’image s’engage auprès de divers réseaux professionnels lors de l’élaboration de sa programmation et des 
actions de formations pouvant être proposées aux professionnels du secteur.



les locaux actuels de la maison de l’image 
sont mis à disposition gracieuse de l’asso-
ciation par la ville d’aubenas. l’emplace-
ment est relativement central, proche du 
centre-ville (et des initiatives cœur de ville) 
et du lycée gimond (option cinéma et audio-
visuel) et bénéficie depuis le mois d’octobre 
2017 d’une réelle proximité avec les nou-
veaux locaux du cinéma le navire, ce qui 
permettra de renforcer nos actions au sein 
de ces lieux. 

bien que fonctionnel et pouvant offrir de 
larges espaces de travail et de réunion, le 
bâtiment actuel a de réels besoins de ré-
novation. l’enjeu de mettre aux normes 
ce bâtiment deviendra vite une nécessité, 
notamment la création d’accès pour les 
personnes à mobilité réduite. outre ces as-
pects structurels, la nécessité de créer des 
espaces plus professionnels se fera sentir 
dans les années à venir. 

une étude technique et structurelle de la 
maison de l’image a débuté au cours du 
second semestre 2019 par les services de 
la ville d’aubenas et par un cabinet d’archi-
tecte, afin d’évaluer les contraintes tech-
niques et financières pour une potentielle 
rénovation des locaux. 

cette étude intègre, en complément des 
besoins de la maison de l’image, le démé-
nagement des équipes de fréquence 7 au 
sein du bâtiment. ce rapprochement entre 
les deux associations a aussi pour vocation 
d’énoncer des perspectives de développe-
ment vers lesquelles les deux structures 
pourraient s’engager en fonction des orien-
tations qui seront encouragées et validées 
par leurs différentes tutelles. 

une telle étude de rénovation du bâtiment 
existant représente ainsi l’occasion de 
réinterroger les intentions des associa-
tions à l’endroit de ses bénéficiaires, ainsi 
que la qualité d’accueil.
cela sous-entend d’intégrer pleinement 
les questions architecturales et techniques 
dans la méthodologie de projet, y compris 
et surtout dans ses composantes pédago-
gique, éducative et culturelle. 

dans le cas de l’association grand écran / 
maison de l’image et de fréquence 7, il ne 
s’agit donc pas seulement de simples mo-
difications répondant à des besoins tech-
niques et d’accueil mais d’un projet global 
qui se doit de prendre en compte divers 
aspects fondamentaux : un changement 
anticipé de la population accueillie, un re-
déploiement et une augmentation d’activi-
tés, à l’image de la perspective d’ouverture 
du futur centre d’art contemporain ou en-
core de l’organisation de projets audiovi-
suels partagés entre l’association grand 
écran / maison de l’image et fréquence 7 
par exemple. 

les futurs projets portés en commun par 
les deux associations permettraient ain-
si de placer le bâtiment de la maison de 
l’image au centre de zones de convergence, 
d’échange et d’expression afin de porter un 
dynamisme culturel et une reconnaissance 
de ses acteurs à l’échelle de la ville d’au-
benas et de ses populations, tout en bénéfi-
ciant de la dynamique créée par les projets 
cœur de ville.

de plus, l’aspect patrimonial du bâtiment 
mériterait d’être davantage mis en valeur, 
en lien avec les espaces verts déjà pré-
sents ; ces derniers donneraient un aspect 
plus convivial aux usagers de la maison 
de l’image et aux riverains. ces espaces 
extérieurs permettraient la diffusion d’ex-
positions ou de programmes artistiques en 
plein air. ces éléments participeraient ainsi 
naturellement à la dynamique des projets 
initiés en centre-ville, via l’agora paysagère 
par exemple.

L’association grand ecran et Fréquence 7 
auront ainsi à cœur de consolider leurs 
objectifs en cohérence avec les orienta-
tions de leurs partenaires et des autorités 
de tutelle pour affirmer la volonté de lier 
leurs programmations aux autres enjeux 
territoriaux et de toujours y associer le 
tissu local éducatif et culturel de la ville 
d’aubenas.

association grand écran
projet de réhabiLitation des Locaux
un rapprochement possible avec fréquence 7
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association grand écran
gouvernance de L’association
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le conseil d’administration de l’associa-
tion grand écran a toujours la chance de 
compter parmi ses membres actifs des 
membres fondateurs de l’association. cela 
aura notamment permis au festival des 
rencontres des cinémas d’europe de se 
développer de manière professionnelle et 
ambitieuse depuis sa création. 

malgré la bonne dynamique générale en-
tretenue au fil des années, jacques dau-
mas, membre fondateur historique de 
l’association et délégué général des ren-
contres, a décidé de quitter le conseil d’ad-
ministration et la programmation du festi-
val à l’issue de l’édition 2018 qui marquait 
la 20e édition anniversaire des rencontres 
des cinémas d’europe.
Quatre autres membres ont également dé-
cidé de ne pas poursuivre ou renouveler 
leurs mandats pour diverses raisons (dé-
ménagements, volonté de participer au re-
nouvellement d’une partie des membres…). 

L’assemblée générale ordinaire s’est dé-
roulée le 25 juin 2019, au sein de l’espace 
Lienhart à aubenas. après avoir approuvé 
et voté les diverses résolutions à l’ordre 
du jour, 6 candidats se sont présentés au 
conseil d’administration pour 5 places 
disponibles.

l'assemblée générale décide d’élire comme 
administrateurs :
 
- melle virginie d’eau : 96 voix – pour 
une durée de 3 ans (suite du mandat de 
jacques daumas) ;
- melle noémie billet : 93 voix – pour une 
durée de 3 ans (suite du mandat de jean-
mary feynerol) ;
- m. alain freychet : 91 voix – pour une 
durée de 2 ans (suite du mandat de sara 
moudjeubeur) ;
- mme. estelle morfin : 76 voix – pour 
une durée de 2 ans (suite du mandat de 
magalie ladet) ;
- mme françoise janin : 71 voix – pour 
une durée de 1 an (suite du mandat de 
catherine mauger-daumas) ;

LE CONsEIL  
D’ADmINIstrAtION 

 - m. sébastien gayet
- melle virginie d’eau
- melle noémie billet
- mme. christine roussel
- m. alain freychet 
- m. pierre bellanger
- mme. estelle morfin
- m. jean-paul antoine
- m. jean salavert
- m. bernard chevilliat 
- mme françoise janin 
- m. denis roussel
- m. didier flechais

a la suite de cette assemblée générale, 
une première réunion du conseil d’admi-
nistration a été organisée en présence 
des nouveaux membres pour l’élection du 

Bureau de l’association, qui est 
constitué comme suit :

président : m. sébastien gayet

co-trésoriers : m. denis roussel et 
m. pierre bellanger

co-secrétaires : melle noémie 
billet et mme estelle morfin

Sébastien gayet
Président de l’Association grand écran



Jérôme gouin

Perrine Lecerf Veronique Borge

Sylvain Lion

Magali CourroyJulien PoujadePhilippe Martin



association grand écran
CLArA BIEssy
clara@maisonimage.eu
projectionniste et chargée de la communication du cir-
cuit itinérant de la maison de l’image. 
emploi à plein temps depuis 2013 - jusqu’en mars 2019

mAgALI COUrrOy
magali@maisonimage.eu
assistante administrative / animatrice / projectionniste
animatrice des ateliers pédagogiques de pratique au-
diovisuelle de la maison de l’image. participe égale-
ment au cinéma itinérant et à la communication. com-
munication et accueil du public lors des rencontres 
des cinémas d’europe.
en cours de formation réalité augmentée.
emploi à plein temps depuis 2006

JérômE gOUIN
jerome@maisonimage.eu
responsable secteur animation - animateur des ate-
liers pédagogiques de pratique audiovisuelle de la mai-
son de l’image, régisseur des rencontres des cinémas 
d’europe, responsable des bénévoles et projectionniste.
en cours de formation réalité virtuelle.
membre du ca de festivals connexion.
emploi à plein temps depuis 2002

PErrINE LECErf
perrine@maisonimage.eu
animatrice / médiatrice cinéma
responsable du dispositif ajir et du développement 
de média pop sud ardèche. participe également à la 
communication du circuit de cinéma itinérant et aux 
ateliers pédagogiques.
cdd à plein temps de septembre 2019 à mars 2020, 
après un stage de 1 mois de mars à août 2019.

syLvAIN LION
sylvain@maisonimage.eu
projectionniste et chargé de la communication du cir-
cuit itinérant de la maison de l’image. responsable de 
l’association rezonance, partenaire de la maison de 
l’image sur les projets ajir.

emploi à mi- temps depuis mars 2019

PhILIPPE mArtIN
direction@maisonimage.eu
directeur de la structure, chargé du développement 
des activités et des relations avec les partenaires ins-
titutionnels, privés, culturels et éducatifs, responsable 
de la gestion administrative et financière et de l’anima-
tion des salariés de l’association, ouverture de la pro-
grammation des rencontres des cinémas d’europe à 
d’autres formes artistiques.
emploi à plein temps depuis septembre 2017

JULIEN POUJADE
julien@maisonimage.eu
responsable de la programmation et de l’exploitation 
du cinéma itinérant, de la formation des projection-
nistes et de l’animation du site internet.
vice-président de l’anci.
emploi à plein temps depuis 2006

L’éQuipe de saLariés 

l’équipe peut compter sur la participation des 
membres de l’association tout au long de l’année, sur-
tout pour les rencontres des cinémas d’europe pour 
lesquelles environ 150 bénévoles sont présents.

La Maison de l’Image emploie également des intervenants extérieurs -  
Dont de nombreux ardéchois - pour la réalisation des ateliers audio-visuels en milieu 

scolaire et hors scolaire et l’organisation des Rencontres des Cinémas d’Europe.

Accueil de stagiaires, une mission de formation assurée par la Maison de l’Image
perrine lecerf (durée de 4 mois)

valentin fargier (durée de 1 mois)
eddy bergman (durée de 1 mois)
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association grand écran
Les Formations

créer en 360°

la technologie réalité virtuelle (vr) 
permet d’immerger le spectateur au 
centre de l’image. l’espace qui lui est 
proposé s’affiche au gré de l’orientation 
de son regard, faisant fi des limites im-
posées jusqu’à présent par le cadrage 
d’un écran 16/9. ce dispositif a pour 
lors essentiellement été investi par le 
jeu vidéo, la promotion touristique, la 
muséographie, ou encore la prise de vue 
à sensations. mais les cinéastes s’en 
emparent également, à la recherche de 
nouvelles formes de cinématographie.

l’expérience de prise de vue 360°, 
de par les contraintes techniques et 
narratives qu’elle impose, permet de 
questionner les différences et les res-
semblances entre la vr et la narration 
classique sur écran :
- le cadrage et le montage sont délé-
gués au spectateur
- le point de vue est-il nécessairement 
subjectif ?
- le plan séquence est-il incontour-
nable ?

- le hors-champ est-il impossible ?
- comment composer avec la liberté du 
spectateur ?
- comment guider la narration et les 
émotions ?

par ces différents questionnements, la 
production en 360° apparaît comme un 
terrain créatif passionnant à défricher. 
nous le considérons également comme 
un dispositif propice à la transmission 
de notions de cinéma essentielles car il 
focalise le travail d’écriture sur la nar-
ration, le point de vue et la scénogra-
phie, concepts souvent délicats à abor-
der en classe.

La vr en FestivaL

de plus en plus de festivals de cinéma 
proposent des courts-métrages en vr 
pour offrir aux spectateurs la possibi-
lité de découvrir de nouvelles formes 
cinématographiques exigeantes.
jusqu’alors réservés aux événements 

d’envergure internationale (annecy, 
clermont-ferrand…), la vr est désor-
mais accessible à tous les festivals du 
réseau festivals connexions. grâce à 
la mutualisation des locations de films, 
des équipements et des prestations 
techniques pour leur configuration, une 
programmation personnalisée est dé-
sormais possible en 360°.

les rencontres des cinémas d’europe 
sont parmi les tout premiers bénéfi-
ciaires de ce dispositif proposé par le 
réseau. en outre, nous avons pu propo-
ser, grâce à notre nouveau partenaire 
virtua connect, le film lauréat du cristal 
vr du festival d’annecy avec le film « 
gloomy eyes » (coproduction auvergne-
rhône-alpes cinéma) nécessitant des 
équipements complexes installés de 
façon pérenne (interactifs, position de-
bout).
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la maison de l’image s’intéresse aux arts numériques et aux nouvelles technologies; c’est donc tout naturellement que jérôme 
gouin et magali courroy se sont formés à la réalité virtuelle en 2019.

- une journée de formation au lux  
à valence, «Comment créer son espace 
réalité virtuelle»
faire connaissance avec les outils  
proposés sur le marché.
le 19 janvier 2019

- trois jours au lux à valence,
« Réalité virtuelle : comment écrire, réali-
ser et transmettre en VR »
apprendre à écrire et réaliser un film en 
360° - depuis la maison de l’image a fait 
l’acquisition de matériel de prise de vue 
en 360°. les 24,25 et 26 juin 2019

- une journée de formation au pôle pixel 
à villeurbanne, «La réalité virtuelle dans 
les festivals, aspects techniques et logis-
tiques» le 26 septembre 2019.
se former à la diffusion de la réalité vir-
tuelle. dans ce but la maison de l’image 
a fait l’acquisition de 4 casques de vr.



association grand écran
Les Formations

Formation art cinema = action + 
management
cicae
union européenne 
Festival de venise 2019

philippe martin, directeur de l’associa-
tion, a eu l’opportunité de participer à 
un programme de formation internatio-
nale destiné aux professionnels de l’in-
dustrie de l’exploitation art et essai, à 
l’occasion du festival de venise 2019, du 
26 août au 1er septembre. le séminaire 
est proposé et construit par la cicae, 
confédération internationale des ciné-
mas d’art et essai et est mis en place 
avec le soutien du programme media 
d’europe créative. il rassemble envi-
ron 30 formateurs et 50 participants 
du monde entier pour un programme 
de 7 jours de conférences théoriques, 
ateliers pratiques, études de cas et pro-
jections.

les objectifs de cette formation profes-
sionnelle sont :
•	 Transmettre	à	 la	nouvelle	gé-
nération de managers art et essai le sa-
voir-faire spécifique (méthodes, outils, 
idées et contacts) dont ils ont besoin 
pour programmer, organiser des événe-
ments et gérer une salle d’art et essai ;
•	 Offrir	 aux	 exploitants	 un	 es-
pace pour réfléchir à leurs méthodes 
de travail, partager leurs expériences 
et découvrir de nouvelles opportunités 
dans leur industrie ;
•	 Donner	 un	 aperçu	 des	 outils	
du métier ainsi que des défis du sec-
teur ;
•	 Bénéficier	 des	 compétences	
et du savoir-faire de professionnels et 
formateurs qualifiés de l’industrie ciné-
matographique ;
•	 Créer	 un	 réseau	 de	 contacts	
et d’échanges d’expérience avec des 
pairs ;
•	 Développer	 des	 projets	 à	
courts et longs termes.

a l’issue de cette formation, philippe 
martin a pu développer un réseau de 
professionnels du domaine à travers 
divers pays européens, ce qui pourra 
permettre à terme de développer de 
nouveaux partenariats à l’occasion des 
rencontres des cinémas d’europe.

il est à noter que philippe martin a été 
invité par la cicae à participer à nou-
veau à cette formation en août/sep-
tembre 2020, pour cette fois encadrer 
la formation aux côtés d’autres profes-
sionnels et être tuteur d’un groupe de 
participants.

ce nouveau déplacement en 2020 sera 
une occasion à saisir afin de développer 
le réseau et la notoriété des rencontres 
des cinémas d’europe auprès d’autres 
acteurs européens pour engager de 
premiers axes de collaboration dès l’au-
tomne 2020. a cette occasion, les ren-
contres souhaiteront associer à cette 
démarche des acteurs locaux (à l’image 
de l’association les ecrans), nationaux 
(des équipes du cnc et de l’afcae) 
et européens (europa cinema, cicae) 
pour le montage de tables rondes et 
d’échange de programmation, d’exper-
tise et de bonnes pratiques au sein des 
festivals européens.
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Privas Collège Roqua 
Fiction - 6ème / 6ème SEGPA 48 élèves

Collège St François d’Assise 
Animation - Les Cinévores 18 élèves

École St-Etienne—de-Boulogne 
Animation - 16 élèves

VILLENEUVE-DE-BERG

Lycée agricole Olivier de Serre 
Light painting ESC - 21 élèves

Lycée Vincent d’Indy 
Expo photo - 2nde Arts appliqués 23 élèves 

Concours vidéo - 1ère Bac Pro 19 élèves

Lycée Marcel Gimond 
Option Cinéma & Audiovisuel - 43 élèves

Collège Marie Rivier 
Parcours artistique - 4ème / 3ème 19 élèves

Maison Familiale Rurale 
Fiction Terminale Bac Pro SAPAT - 23 élèves

Centre social Au fil de l’eau 
Passeurs d’Images 12 participants 

Service culturel Ville d’Aubenas 
Bouge de l’Art 300 participants 

Carrefour du 9ème Art 40 participants

F.O.L. de l’Ardèche 
École de Ste-Foy-Lès-Lyon (69) 
École de St-Montan (07) 
École des Vans (07) 
149 élèves

Collège Georges Gouy 
Fiction - 6ème 24 élèves

Ecole et Collège La Montagne 
Animation & Vidéo - 3ème 39 élèves

Collège Joseph Durand 
Animation - 4ème 23 élèves

VALGORGE

École de Valgorge 
Ciné-découverte 28 élèves

École de Laurac-en-Vivarais 
Fiction - 26 élèves

AUBENAS

BOURG-SAINT-ANDÉOL

ST-ETIENNE-DE-BOULOGNEMONTPEZAT

VALS-LES-BAINSMEYRAS

Labeaume en Musique 
Graffitis compositions

LABEAUME

École de Gravières 
Animation 48 élèves

École de St-Bauzile 
Animation 48 élèves

ST-BAUZILE

PRIVAS

École René Cassin 
Animation 24 élèves

LARGENTIÈRE

GRAVIÈRES
École Albin Mazon 
Animation et fiction 48 élèves

LAURAC

MONTAGNE-D’ARDÈCHE

Centres de loisirs 
Documentaire - 30 enfants

éducation aux images



NOUvEAUx PArtENAIrEs, NOUvELLEs 
ACtIONs.

13 films d’animation ont vu le jour cette année en milieu 
scolaire, et 14 réalisations de fiction. ce type d’ateliers 
démontre à chaque fois son intérêt pour offrir aux partici-
pants l’opportunité de s’inscrire dans un projet collectif et 
ainsi grandir dans ses relations à l’autre, et construire son 
regard sur les images et sur le cinéma. 

tout en poursuivant ces actions désormais classiques, la 
maison de l’image développe aussi de nouveaux partena-
riats et de nouvelles propositions. cette diversification se 
place à la fois d’un point de vue territorial, éducatif et ar-
tistique :

éducation artistiQue et cuLtureLLe

•	 En	complément	des	projections	de	cinéma,	la
communauté de communes de beaume drobie a intensifié
ses sollicitations pour des interventions d’analyse de films
à valgorge, et la montagne d’ardèche a, pour sa part, mis en
place un atelier de création avec les centres de loisirs et 
a soutenu les projets menés au sein du collège de st cir-
gues. ces actions menées grâce aux conventions territo-
riales d’education artistique et culturelle participent d’une 
politique d’aménagement du territoire. elles gagnent en 
cohérence et offrent ainsi une continuité de propositions 
de pratiques aux habitants les plus jeunes, créant un lien 
manifeste entre le temps scolaire et les loisirs et leur per-
mettant de grandir avec ces opportunités culturelles.
.

thématiQues éducatives

•	 Certaines	thématiques	abordées	ont	été	choisies	
pour aborder en classe des questions sociétales comme la 
lutte contre le déterminisme social (collège roqua) ou les 
discriminations (fol 07).

interdiscipLinarité

•	 L’interdisciplinarité	a	été	au	coeur	de	plusieurs
ateliers avec des expérimentations autour de la vidéo et
du théâtre, la chorégraphie, la musique, et sous différentes
formes comme le v-jing et le mapping (lycée vincent d’in-
dy, lycée olivier de serre, labeaume en musiques, collège
roqua, centre social de pont d’aubenas).

ces partenariats ouvrent et enrichissent encore l’expé-
rience des participants. ils contribuent également aux 
questionnements et au renouvellement des pratiques des 
intervenants, qui d’année en année se perfectionnent et se 
forment sur des éventails de projets de plus en plus diver-
sifiés.

dans cette dynamique d’innovation, la maison de l’image a 
investi dans des équipements audiovisuels importants et 
peut proposer désormais des ateliers de découverte de la 
vr (réalité virtuelle) et la prise de vue en 360°.

38 créations
1114 participants
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Focus sur L’écoLe rené cassin :
de nombreux établissements participent au dispositif « un quart 
d’heure de lecture par jour. »
a l’école rené cassin de privas, les élèves se sont saisis de cette 
activité pour réfléchir aux processus mentaux en oeuvre lors de 
la lecture, et laisser libre cours à leur imagination autour de la 
nouvelle de bernard friot « histoires pressées ».

en lisant, chacun se fait son histoire, et tous types d’images ap-
paraissent dans la tête. des couleurs, des lumières, de la pâte-à-
modeler, du dessin, des marionnettes et l’architecture de l’école… 
tout était permis dans ce projet que les élèves ont été très fiers de 
montrer au cinéma de privas !

écoLes materneLLes & éLémentaires

239 élèves 
15 courts-métrages 
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LEs PrODUCtIONs DE L’ANNéE

> madame bouteille
st etienne de boulogne / 16 élèves / animation 2’ 

> l’enquête de miel l’ourson
gravières / 60 élèves / animation 5’

> un lion à privas    
st bauzile / 22 élèves / animation 5’35’’

> le message de la mer   
st bauzile 2 / 21 élèves / animation 7’10’’

> les couloirs du temps
laurac en vivarais  / 26 élèves / animation 10’

> le soleil à rendez-vous avec la galette 
largentière 1 / 20 élèves / animation 5’

> les émotions
largentière 2 / 21 élèves / fiction 10’

> histoires pressées
rené cassin / 24 élèves / animation 5’30’’

productions en classe découverte 
cinéma
le centre de la fol de meyras, organise des classes  
découverte cinéma. 

> école châtelain ste foy-lès-lyon (69) 
58 élèves / 3 films  

> école des vans
44 élèves / 2 films

> école de st montan
47 élèves / 2 films

journée académique. 
une journée de formation cinéma d’animation a eu 
lieu en mars auprès des enseignants des écoles 
maternelles du département .

éducation aux images



34 participants
3 ateliers

1 atelier mash’up 
3 films

l’école de valgorge bénéficiait d’un finan-
cement par la communauté de communes 
beaume drobie, dans le cadre du cteac, 
pour 3 projections de films, ainsi que pour 
des ateliers de décryptage d’images et 
d’étude de la narration.
les deux enseignantes de l’école ont sou-
haité que les films choisis ainsi que les in-
terventions d’analyse filmique s’intègrent 
à leur fil rouge de l’année, à savoir, les 
emotions.

2 classes : petite section à cp et ce1 à 
cm2 de l’école de valgorge.
durée : 3 fois 1h30 pour chaque classe
dates : 12 mars, 9 avril et 28 mai
organisation : projection du film en ma-
tinée. atelier avec les plus grands de 
13h30 à 15h et avec les plus petits de 15h 
à 16h30. 

ce cycle de projections et d’animations 
autour des films a été précédé par un 
atelier table mashup. outil ludique et in-
teractif, la table mashup permet une nou-
velle approche du montage et du bruitage. 
les élèves jonglent avec des cartes conte-
nant sons, actions, images, et qui s’action-
nent lorsqu’on les pose sur la table.

le film d’animation ErNEst Et Cé-
LEstINE de benjamin renner, vincent 
patar et stéphane aubier a permis de dé-
tailler le vocabulaire lié aux émotions ex-
primées par les personnages du film. des 
arrêts sur images et des analyses de sé-
quences ont mené à des jeux de reconsti-
tution de scènes en mimes et sur support 
papier.
un objectif visant à pointer l’importance 
du son et de la musique dans l’impact des 
images sur ce jeune public a été atteint 
par l’inversion des sons de séquences op-
posables. 

un travail sur le cadrage et les échelles de 

plan a été abordé grâce à thE kID, film 
muet en noir et blanc de charles chaplin. 
l’analyse et la manipulation d’images 
imprimées au format a4, ont permis aux 
enfants de verbaliser les notions de choix 
d’angle de vue et d’intention du réalisa-
teur pour faire passer telle ou telle émo-
tion.
par le biais de ce film datant de 1921, 
les enfants ont été sensibilisés aux faits 
marquants de l’histoire du cinéma : son 
invention, les premières projections, l’ap-
parition de parlant et ensuite de la cou-
leur avec le visionnement de nombreux 
extraits d’autres films.

avec AzUr Et AsmAr de michel 
ocelot, l’analyse du film a été agrémen-
tée par l’exploitation de la boite issue de 
« l’atelier cinéma », outil d’éducation à 
l’image et au cinéma conçu par le cnc, en 
lien avec le ministère de l’education na-
tionale.
en fonction du niveau des élèves, nous 
avons pu revoir les notions de cadrage, de 
montage et tout le vocabulaire s’y afférant 
et ce grâce aux cartes et autres supports 
manipulables contenus dans la boite.
le travail sur les couleurs, le graphisme, 
la musique et les références culturelles 
observables dans ce film a mis en avant 
la démarche du réalisateur et l’interpré-
tation des images et des messages. le 
visionnement d’extraits d’autres films de 
michel ocelot et la recherche d’éléments 
communs, ont montré aux élèves l’évo-
lution mais également la cohérence de 
narration et de style dans la filmographie 
d’un artiste.

partenariat eac en beaume-drobie
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partenariat eac en beaume-drobie 
ciné-concert avec L’écoLe de payzac
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dans le cadre du mois de la créativité, événement porté par la 
communauté de communes beaume-drobie dans le cadre de 
sa convention territoriale d’education artistique et culturelle, 
les élèves de payzac ont composé une partition sonore pour 
le film micro-loup de richard mac guire. avec la complicité du 
musicien samuel taussat et de leurs enseignants, ils ont ex-
ploré la sonorité des objets et leurs potentiels expressifs et 
émotionnels. ils ont alors créé une nouvelle bande-son pour le 
court-métrage qu’ils ont répétée afin de l’interpréter en direct 
et en public lors de la projection.

ce projet leur a permis d’expérimenter un travail conséquent 
de recherche sonore et musicale pour le cinéma. puis, de par 
l’aspect événementiel de la restitution en conditions de spec-
tacle vivant, ils se sont inscrits dans un processus collectif de 
responsabilisation et d’interprétation. selon leur enseignant 
stéphane matus, « cette expérience a exigé de nos élèves d’im-
portants efforts d’écoute et de concentration. Ils ont montré, 
même les plus petits, qu’ils étaient capables de se mobiliser sur 
des temps assez longs. Placé en début d’année, ce projet a rapi-
dement instauré une dynamique dans la classe qui a porté ses 
fruits que chaque élève y trouve sa place dans le collectif dans une 
ambiance de respect et de bienveillance réciproque. »

45 participants

restitution le 18 octobre à la salle  
de la grand font à joyeuse

90 spectateurs

projection précédée d’un atelier de bruitage collectif et 
suivie de la projection du film un monstre à paris

ce projet sera poursuivi en 2020 par la réalisation 
d’un court-métrage d’animation à la manière de  
richard mac guire par les élèves de maternelle.  
Les plus grands se chargeront à nouveau de créer la 
bande-son.

éducation aux images



Focus sur Le coLLège roQua

« Ce projet m’a aidé à croire en mon avenir ! » écrira une élève 
de segpa à l’issue de l’atelier du collège roqua (aubenas). 
comme elle, 48 élèves de sixième se sont engagés dans une 
création vidéo musicale et ont été surpris d’être capables 
d’écrire des textes, de proposer des mouvements, des pos-
tures corporelles et d’enregistrer un vidéo-clip. en peu de 
temps, ils ont rédigé des textes slam, ils les ont enregistrés 
au studio professionnel de la radio inforc et les ont mis en 
image. sur une idée simple, l’expérience a été humainement 
très enrichissante : les retours des participants témoignent 
sans conteste de l’intérêt de la pratique artistique pour 
construire son regard sur le monde par le plaisir à rencon-
trer d’autres élèves, de faire partie d’un projet, de travailler 
ensemble et de pouvoir s’exprimer librement. 
« Grâce au film, j’ai de nouveaux amis en SEGPA. » 
« je ne pensais pas que j’étais capable d’écrire un slam. »
 « J’ai compris que tout le monde peut y arriver. » 

LEs PrODUCtIONs DE L’ANNéE

>  l’art reflet de la nature
marie rivier à bourg st andéol / 30 élèves / performance 
artistique 

> jus d’eau
st françois d’assise à aubenas/ 18 élèves / animation 4’

> it’s raining cats and frogs
georges gouy à vals les bains/ 24 élèves / fiction 4’50’’

> chacun sa chance
roqua à aubenas / 48 élèves / clip vidéo 2’

> les couleurs de la mer 
joseph durand à montpezat sous bauzon/ 23 élèves /  
animation 4’40’’

> mues artistiques     
la montagne à st cirgues / 39 élèves / animation 8’20’’

coLLèges  

134 élèves
6 collèges
6 créations
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La tabLe mash’up

mashup provient de l’anglais et pourrait se tra-
duire littéralement par “faire de la purée”. il s’agit 
d’un montage d’images et de sons tirés de di-
verses sources, et qui sont copiés, collés, décou-
pés, transformés, mixés, assemblés… pour créer 
une nouvelle oeuvre.

le mashup connaît un succès grandissant no-
tamment en raison du développement des outils 
informatiques et de l’accès à des contenus pré-
existants. il explore les nouvelles pratiques de 
création audiovisuelle et a vu l’émergence d’une 
multiplicité d’oeuvres inventives. cette technique 
est un excellent moyen d’initiation permettant de 
se ré approprier des images de façon nouvelle et 
d’appréhender la création et le montage de ma-
nière décomplexée.

ses usages sont multiples : outre l’initiation au 
montage, la table mash’up permet d’animer des 
ateliers de bruitage en salle de cinéma mais 
aussi de créer des scénographies vidéo pour le 
spectacle vivant. ainsi, avec cet outil original, la 
maison de l’image propose des animations dans 
les festivals, les musées, les établissements sco-
laires, les centres de loisirs et lors de concerts. 
un mode spécifique a également été conçu pour 
un atelier d’apprentissage de la langue française.

cette année, la maison de l’image a collaboré 
avec une création pluridisciplinaire portée par 
le Festival Labeaume en musiques : graffitis 
compositions. conjuguant la musique à l’image, 
l’ensemble des six voix solistes et la maison 
de l’image ont donné vie aux « partitions éphé-
mères » collectées cet été au château vogüé et 
se sont nourris d’ateliers musicaux réalisés à 
l’ehpad de ruoms et aux centres de Loisirs de 
villeneuve de berg et Lussas pour créer un spec-
tacle donné au château de vogüé et à l’église de 
villeneuve-de-berg.

> fol la passerelle (le thor, 84)  
200 élèves

> lycée marcel gimond    
70 élèves

> carrefour du 9ème art
40 participants

> école et collège de st cirgues  
100 élèves

> lycée sacré-coeur privas 
90 élèves

> lac d’issarlès et club ado coucouron  
50 participants

6 ateliers
550 participants
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Lycées 

157 lycéens 
16 courts-métrages 

1 installation mapping vidéo
5 établissements

Focus sur Le Lycée v. d’indy
le lycée est parfois le théâtre de comportements 
blessants, aussi inacceptables que malheureuse-
ment banals. les élèves de vincent d’indy (privas) 
ont pris le sujet à bras-le-corps et ont décidé de 
faire un film de sensibilisation. mais comment en 
parler sans faire la morale ? comment question-
ner les élèves ? comment les interpeller ? les 
interrogations sur le thème se sont construites 
avec la réflexion sur la forme, la notion de dispo-
sitif narratif s’est invitée dans les échanges avec 
beaucoup d’exigence sur l’écriture, et une grande 
profondeur dans les propos. à fleur de peau, les 
lycéens ont avancé leurs idées, leurs solutions et 
ont travaillé en harmonie avec les élèves du col-
lège bernard de ventadour (privas) pour produire 
deux courtes vidéos sous forme de journal intime. 
largement diffusées aux cinémas de privas et 
d’aubenas ainsi que dans les salles de classe, 
elles ont prouvé, objectif atteint, qu’elles étaient 
percutantes et propices à la discussion.

un partenariat avec la fol de l’ardèche et la com-
pagnie janvier.

LEs PrODUCtIONs DE L’ANNéE

> option cinéma
marcel gimond à aubenas / 43 élèves / 8 films

>  mapping vidéo ou l’image matière
vincent d’indy à privas / 32 élèves / 1 installation 

> cher journal   
vincent d’indy à privas / 18 élèves / 2 films x2’

> le corps
mfr villeneuve-de-berg / 23 élèves / 5 films

> booktubes
jules froment à aubenas / 19 élèves / critiques 
littéraires dans le cadre des prix littéraires des 
lycéens de la région 

> la représentations de l’intime
olivier de serre / 22 élèves / auto-portraits
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partenariat avec Le Lycée marceL gimond
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Le Lycée marcel gimond propose l’en-
seignement de l’option cinéma et au-
diovisuel. chaque année, une vingtaine 
d’élèves présente leur production au jury 
dans le cadre du baccalauréat.

l’enseignement, construit sur les trois 
années du cursus, aborde les notions 
théoriques principales du cinéma et per-
met une initiation poussée aux techniques 
d’écriture, de prise de vue, de prise de son 
et du montage. cette formation permet 
d’approfondir les questions de création 
cinématographique et d’intentions artis-
tiques. des corrélations importantes sont 
établies entre les pratiques, les aspects 
analytiques et les films vus par les élèves.
partenaire culturel historique, la mai-
son de l’image intervient massivement 
auprès des élèves à tous les niveaux de 
leur scolarité au sein du lycée, et à toutes 
les étapes de leurs productions : travaux 
pratiques d’initiation technique, avis sur 
l’écriture et le montage, soutiens divers.

en outre, l’organisation des rencontres 
des cinémas d’europe permet d’élaborer 
une programmation sur mesure avec les 
enseignants sur la base de leurs théma-
tiques et en fonction des invités présents. 
les élèves de l’option cinéma y participent 
chaque année de un à trois jours et décou-
vrent alors une importante diversité de ci-
nématographies européennes qui nourrit 
leur culture, leur regard et leur créativité.

L’année 2019/2020 est une année de transition avec la 
réforme nationale du lycée. a cette occasion, le lycée 
gimond renforce son positionnement sur l’enseigne-
ment du cinéma et souhaite développer les effectifs 
et les moyens techniques. un nouvel enseignant, par 
ailleurs professeur-relais de la maison de l’image a été 
affecté à l’option et à terme, le lycée envisage un ensei-
gnement de spécialité.

éducation aux images



eac montagne d’ardèche

partenariat

partenariat eac montagne d’ardèche
drac auvergne-rhône-alpes

centres de loisirs du péage et de coucouron
pnr des monts d’ardèche
département de l’ardèche

pendant une semaine estivale, la maison de l’image s’est installée sur la montagne d’ardèche pour proposer un atelier 
de création aux enfants des centres de loisirs de coucouron et du béage. avec la complicité de la metteure en scène de 
théâtre laurence Keel (cie le coeur à l’envers), nous les avons questionnés sur leur rapport au territoire : leur quotidien 
en zone rurale, leur lien avec l’environnement et leur vision de l’avenir.

cet atelier pluridisciplinaire a abouti à la production d’un documentaire intitulé « la montagne & moi » qui a été projeté 
en avant-programme de deux séances de cinéma en présence des enfants et de leurs familles (issarlès en plein air et ste 
eulalie en salle). le film a été apprécié pour la qualité des portraits qu’il dresse des enfants ainsi que des aînés qui y ont 
participé le temps d’une rencontre filmée. cette expérience leur a permis de se rencontrer, de s’exprimer librement sur 
leur quotidien et sur leur avenir, et de partager leurs réflexions avec leurs proches sous la forme d’un film qui conservera 
la mémoire de leur enfance.
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passeurs d’images rassemble ses pu-
blics autour d’actions territoriales qui 
privilégient la participation active des 
populations, l’articulation entre le «voir» 
et le «faire», entre diffusion et pratique, 
et qui évoluent au fil des innovations
technologiques.
ce dispositif national vise à rendre ac-
cessibles des pratiques liées au cinéma 
et à l’audiovisuel à des personnes qui 
en sont éloignées pour des raisons géo-
graphiques, sociales, économiques ou 
culturelles. il s’adresse prioritairement
aux jeunes âgés de 12 à 25 ans issus 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville.

a aubenas, la maison de l’image par-
ticipe aux trois axes d’actions du  
dispositif :

- participation à la programmation 
des séances plein air d’aubenas.

- jérôme gouin participe au comité de 
piLotage régional du dispositif en tant 
que réalisateur.

•	 2	ateLiers avec le centre so-
cial et culturel au fil de l’eau

juillet 2019 : ligne n°17  un film réalisé 
en plan séquence avec 9 jeunes de 13 à 
16 ans animation elodie pelloux (films 
errants).
présenté aux rencontres régionales de 
voreppe le 5 octobre en présence des 
jeunes

octobre 2019 : halloween
clip musical du groupe rock monster 
team avec 9 jeunes de 10 à 14 ans ani-
mation elodie pelloux (films errants).
présenté aux rencontres régionales de 
cluses le 18 janvier 2020 en présence 
des jeunes

- séance spéciaLe :

jury bouge de l’art et labo d’expé-
riences numériques aux rencontres des 
cinémas d’europe
discussion publique à l’issue de la pro-
jection et rencontre privilégiée avec les 
jeunes de l’acteur russe denis vlasenko 
pour le film choisi par le jury bouge de 
l’art « l’insensible »

180 spectateurs

la projection a été suivie d’une visite du 
labo avec découverte de courts-mé-
trages 360° (réalité virtuelle), initia-
tion aux effets spéciaux sur fond vert  
(en partenariat avec les ateliers de la 
rétine) et initiation à la table mash’up
80 visiteurs sur cette date

passeurs d’images

éducation aux images
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en rejoignant le dispositif ajir, le projet 
médiapop sud, co-porté par l’associa-
tion grand ecran/maison de l’image et 
l’association reZonance, a pu initier une 
dynamique d’accompagnement de pro-
jets de réalisation audiovisuelle portés 
par des jeunes du territoire ardéchois.
a travers le dispositif ajir, une dé-
marche de coopération entre les trois 
structures mjc d’annonay, reZonance, 
maison de l’image s’est mise en place, 
permettant de commencer à fédérer les 
moyens, croiser les publics et partager 
nos méthodes et nos approches. 

accompagnement de projets au-
diovisueLs 

différents projets ont déjà pu être ac-
compagnés par le dispositif médiapop 
sud, à différentes échelles. en fonction 
des sollicitations, il a pu s’agir d’un 
simple prêt de matériel, d’une initiation 
plus poussée aux outils, d’une formation 
au montage ou bien d’un accompagne-
ment complet allant de l’écriture du pro-
jet, jusqu’à son export vidéo. 

prêt de matérieL

du matériel de captation (un caméscope, 
un micro, une perche, ainsi qu’un pied 
de caméra) a pu être mis à disposition à 
des jeunes nous ayant contactés pour la 
réalisation de projets personnels. dans 
ce cadre, un prêt accompagné d’une ini-
tiation au matériel s’est mis en place, 
pour le tournage de projets déjà pensés 
en amont par les jeunes. trois projets 
ont été réalisés dans ce cadre :

- un projet de court-métrage de fiction 
porté par d’anciens élèves en option ci-
néma au lycée marcel gimond. mobilisés 
sur la période estivale, les jeunes réali-
sateurs, déjà expérimentés grâce à leur 
parcours de lycéens, ont apprécié d’ex-
périmenter et de se perfectionner sur 
les questions de l’éclairage au cinéma 
grâce aux projecteurs qui leur ont été 
mis à disposition.

- un projet porté par des étudiants du 
lycée jules froment ayant amené à la 
réalisation d’un court-métrage tourné 
en 48h, le week-end du 27 septembre 
2019.

- un projet porté en autonomie par un 
groupe de trois lycéennes issues de 
l’établissement marcel gimond, ayant 
amené à la réalisation d’un court-mé-
trage de science fiction à la fin du mois 
de novembre.

accompagnement compLet

plusieurs projets ont pu être accompa-
gnés de bout en bout pendant l’année 
2019 : aide à l’écriture du scénario, ré-
flexion sur ses intentions, définition de 
la forme narrative et des dispositifs de 
tournage, mise à disposition du matériel 
et initiation à sa prise en main, com-
préhension des rôles dans une équipe 
de tournage et des valeurs de cadrage, 
formation aux outils de montage et de 
mixage son.

- un projet porté par deux services ci-
viques, gauthier joffre et allan jala-
ber du département de l’ardèche ayant 
amené à la réalisation d’un court-mé-
trage : festi’jeunes.

- un projet réalisé par deux services ci-
viques, lisa foissac et elisa plantade, de
l’association viginature, ayant mené à la 
réalisation d’un court-métrage promo-
tionnel.

ajir - média pop sud ardèche 
maison de l’image / reZonance



ajir - média pop sud ardèche
maison de l’image / reZonance

- 27 -

d’autres projets de la même ampleur 
ont pu être initiés pendant l’année 2019 
et seront finalisés au cours de l’année 
2020 :

- un projet porté par le collectif pétale 
07 et mobilisant près d’une dizaines 
d’associations d’éducation à l’environ-
nement du territoire. le film sera réa-
lisé par auxane neute, service civique 
au civam 07, emmanuelle riou qui tra-
vaille au muséum de l’ardèche paléodé-
couvertes, et matéo toussaint, en ser-
vice civique à la frapna 07.

- un projet de mise en valeur de l’école 
steiner l ’arrosoir , porté par astrée de 
montreynaud, en service civique. 

outiLs de communication 

plusieurs outils de communication au-
tour du projet ont été conçus au cours 
de l’année 2019 afin d’assurer la média-
tisation du projet médiapop sud :

- la conception, l’impression et la diffu-
sion d’un flyer promotionnel 

- la réalisation d’un film court de pro-
motion où apparaissent 20 jeunes du 
lycée gimond.

création d’outiLs pédagogiQues

des outils d’accompagnement vers l’au-
tonomie ont été créés à destination des 
jeunes sous la forme de fiches pédago-
giques, pour étayer leurs réflexions sur 
l’écriture, le cadrage et l’enregistrement 
du son. présentation du projet, réunions 
et échanges plusieurs rencontres ont 
eu lieu entre les différents acteurs mo-
bilisés, notamment entre le pôle sud de 
médiapop représenté par la maison de 
l’image et reZonance, et la mjc d’anno-
nay. 

le dispositif a également pu être pré-
senté aux différents partenaires du 
projet ajir, notamment à l’occasion de 
la journée d’interconnaissance organi-
sée à la maison du parc de jaujac le 18 
octobre 2019 où un atelier audiovisuel a 
été proposé et animé conjointement par 
nos trois structures. mediapop sud était 
également présent lors des différents 
rendez-vous du dispositif ajir (comités 
d’ambitions et journée ajir for rêveurs).

L’expérience de média pop menée depuis juin 2019 a confirmé le constat ini-
tial d’une réelle demande d’accompagnement des jeunes pour des projets de 
création audiovisuelle sur le territoire. Les partenaires du réseau ajir ont ef-
ficacement informé les porteurs de projet de la possibilité d’accompagnement 
et nous pouvons raisonnablement penser que le déploiement de nos supports 
de communication va rapidement permettre aux jeunes hors de ce réseau de 
s’orienter vers notre dispositif et d’en développer l’activité. nous retenons 
également l’intérêt de la coopération entre nos structures mjc d’annonay, ré-
zonance et maison de l’image, qui porte ses fruits et nous permet d’une part 
de fédérer nos moyens efficacement dans le cadre des accompagnements mis 
en place, et qui, d’autre part nourrit nos réflexions et fait avancer nos pra-
tiques vers davantage d’exigence et de polyvalence par la méthodologie et la 
construction d’outils de transmission. Le bilan de ce premier exercice nous 
conduit à poursuivre le développement de l’action en 2020 avec pour perspec-
tives principales l’élargissement de notre communication et la finalisation de 
l’aménagement de notre lieu d’accueil au sein de la maison de l’image.

éducation aux images



carrefour du 9ème art 
et de l’image

un atelier mash'up a été proposé au 
centre le bournot lors du carrefour 
du 9ème art et de l'image. cette ani-
mation avait pour but d'offrir une ex-
périence ludique pour les participants 
et d'apporter une valeur ajoutée à la 
programmation de la manifestation en 
images.

jury bouge de l’art 

le rendez-vous culturel du mercredi 
proposé pour les ados par la salle 
le bournot déménage au cinéma le 
navire trois fois par an. la maison de 
l’image participe à l’organisation et la 
promotion des films sélectionnés par 
les jeunes dans la continuité du jury 
jeunes des rencontres 

micro & films

participation au jury de sélection des 
courts-métrages projetés lors de la 
soirée de spectacle composée de 
courts-métrage et concerts. la soi-
rée a eu lieu le 25 mars au centre le 
bournot. le jury est en partie compo-
sé de jeunes passionnés de cinémas 
qui ont pu rencontrer et longuement 
échanger avec les représentants des 
films présents lors de la projection. 
les meilleurs courts-métrages ont été 
projetés lors des rencontres des ciné-
mas d’europe. 
partenariat avec l'association un peu 
de pré vert

ciné-piscine

a deux reprises, en partenariat avec 
le centre aquatique l’hippocampe, 
la maison de l’image a proposé des 
séances de cinéma itinérant dans le 
cadre atypique de la piscine.  une ex-
périence visant à sensibiliser un public 
familial à la projection sur grand écran 
avec fantaisie et originalité. 

exposition 
photographiques

une exposition au coeur de la ville, 
retransant les travaux de rénovation 
du château tout l’été sur la place du 
château.

rencontres des  
cinémas d’europe 

les moins de 17 ans représentent en 
moyenne 25% des entrées globales du 
festival. outre la projection de films, 
les jeunes ont la possibilité de parti-
ciper à des discussions et des débats 
avec des invités du festival (réalisa-
teurs, critiques, techniciens). en 2018, 
plusieurs actions spécifiques ont été 
organisées en direction des enfants et 
des adolescents : 3 films jeune public 
programmés à des horaires adaptés, 
40 films proposés aux 12/17 ans. en-
fin, une soirée battle mash’up a été 
proposée, et l’équipe vidéo pour la do-
cumentation du festival étaient com-
posée de 8 jeunes âgés de 18 à 27 ans.

participation à La vie de La cité - aubenas

partenariats
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véronique borge, chargée de mission sur 
les rencontres des cinémas d’europe de-
puis sept éditions, a eu l’opportunité de se 
rendre sur deux festivals au 1er semestre 
2019.
ces déplacements avaient pour objec-
tifs la rencontre avec des partenaires 
avec lesquels la maison de l’image est en 
contact par mail ou par téléphone depuis 
longtemps et par extension, de l’échange 
de pratiques et des projets de partena-
riats plus poussés.

la venue au 10ème festival Inter-
national Du Court D’anima-
tion De roanne du 22 au 25 mars 
2019 a été initiée par une professeure 
du lycée jean puy de roanne. cette en-
seignante participe aux rencontres des 
cinémas d’europe avec ses élèves de 
l’option audiovisuel depuis plus de 10 ans. 
cette année, il a été proposé à ses élèves 
de composer un jury pour décerner une 
mention spéciale lycéens sur la sélection 
nationale du ciné-court animé. véronique 
borge a été conviée à aller voir les travaux 

de ce jury car ce sont les mêmes élèves 
qui participeront au séjour sur les ren-
contres à aubenas en novembre 2019. il 
est envisagé à ce stade, que le jury lycéen 
roannais, présente en salle le film primé, 
notamment auprès d’autres lycéens et 
parle de leur expérience en tant que jury 
sur un festival international.
ce séjour à roanne a permis également 
le visionnement en salle avec des groupes 
scolaires de programmes de courts pres-
sentis pour la programmation 2019.
toujours dans l’optique d’innovations 
dans la programmation des rencontres 
2019, véronique borge a participé à la 
journée de rencontres professionnelles 
et d’échanges autour de la réalité vir-
tuelle, organisée par festivals connexions 
le vendredi 22 mars. au programme, ex-
périences uniques et immersives avec 
des courts métrages d’animation en réa-
lité virtuelle et 360°, des jeux vidéo crétifs 
en vr, ainsi que la visite guidée et com-
mentée de « prosthetic reality », l’œuvre 
d’art en réalité augmentée.

lors du 17ème festival Interna-
tional Cinéma Jeunes Publics 
Du massif Du sancy, véronique 
borge a pu participer et témoigner de 
son expérience lors des rencontres pro-
fessionnelles du 5 juin, ayant pour thème 
transmission de savoir et autodidaxie.
la présence sur ce festival a permis de 
prendre de nombreux contacts avec des 
réalisateurs, des distributeurs et des ar-
tistes en vue d’élargir la programmation 
des rencontres 2019. véronique borge a 
eu l’opportunité d’échanger avec la coor-
dinatrice des projets de groupes afin de 
prendre connaissance du dispositif « les 
classes au cœur du festival » qui met en 
place des classes jurys, mais également 
des classes vidéo. 
la douzaine d’ateliers proposés aux 
classes et au grand public, permettant 
des passerelles entre le cinéma et un 
autre univers, sont des pistes d’innovation 
dans l’offre que les rencontres des ciné-
mas d’europe cherchent à étoffer au fil 
des éditions.

depLacements sur des FestivaLs partenaires

les rencontres des cinémas d’europe adhèrent au réseau régional festivals connexion : le label festivals connexion certifie 
de la qualité et de la démarche collective et solidaire des manifestations adhérentes qui en respectant la charte des festivals, 
s’inscrivent dans un projet de mutualisation des moyens, d’échanges de pratiques, d’accès de leurs bénévoles à des parcours 
de formations et de valorisation de la filière. notre salarié jérôme gouin, secrétaire du conseil d’administration de festivals 
connexion est pleinement impliqué dans le dynamisme du réseau et, à ce titre, a participé aux festivals de roanne (ciné court 
animé), de clermont-ferrand et d’annecy pour lequel il a été juré pour le prix festivals connexion.

 festivals partenariats
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Quand Les animaux préhistoriQues 
de La grotte chauvet expLorent 
Le territoire

partenariats

dans le cadre de la célébration des 5 ans d’ins-
cription de la grotte chauvet au patrimoine mon-
dial de l’unesco, le syndicat mixte de l’espace 
de restitution de la grotte chauvet et d’autres 
partenaires (dont le département de l’ardèche 
et l’agence de développement touristique) ont 
fait appel à la maison de l’image pour concevoir 
un projet de projections d’images fixes autour du 
bestiaire de la grotte chauvet.

la maison de l’image a ainsi assuré la production 
et la mise en œuvre de projections monumentales 
créées par l’artiste photographe clément briend, 
sur quatre sites distincts durant la semaine de 
célébration :

- maison du parc naturel régional des 
monts d’ardèche, jaujac, le 18 juin 2019 ;

- château et jardins suspendus, vogüé, le 
19 juin 2019 ;

- espaces publics, vallon-pont-d’arc, le 21 
juin 2019 ;

- site de la restitution de la grotte chau-
vet 2, le 22 juin 2019, en clôture de la semaine 
événement.
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PArtENArIAts :
smerg (syndicat mixte espace de restitution grotte chauvet)

office du tourisme pont d’arc- ardèche
adt agence de développement touristique de l’ardèche 

département de l’ardèche
parc naturel régional des monts d’ardèche 

la grotte chauvet 2



la maison de l’image a fait le lien entre les différents 
interlocuteurs lors des missions de repérages de 
l’artiste en amont du projet, afin de notamment four-
nir à clément briend l’ensemble de la photothèque 
du bestiaire de la grotte. ces ressources ont permis 
à l’artiste de travailler ces images pour les adapter 
au mieux aux conditions de projections sur différents 
supports : façades, murs, arbres, sols, falaises…

plus de 2 000 personnes ont apprécié les animaux de 
la grotte investir aussi bien le château de vogüé que 
les rues de vallon-pont-d’arc. les quatre soirées de 
projections, en accès libre et gratuit, ont permis au 
public de découvrir ou de redécouvrir des versions 
monumentales et inédites des dessins de la grotte 
chauvet dans l’environnement de lieux porteurs de 
l’histoire du territoire.

PErsPECtIvE DE DévELOPPEmENt 

a l’occasion de ce projet, nous avons saisi l’occasion 
pour réaliser des tests de projections directement 
sur le pont d’arc. ces tests avaient pour objectif pre-
mier de juger de la puissance nécessaire des pro-
jecteurs sur ce lieu emblématique, écrin de la grotte 
chauvet, afin de se faire une première idée du rendu 
de telles projections.

ces premiers essais, réalisés avec du matériel ba-
sique sans préparations spécifiques et repérages 
préalables, ont d’ores et déjà permis de confirmer la 
faisabilité de telles projections et l’impact visuel qui 
peut être créé.

nous approcherons au cours du second semestre 
2019 divers partenaires, institutionnels et culturels, 
qui pourraient trouver un intérêt à travailler autour 
de ce projet de projections au pont d’arc. ces projec-
tions pourraient créer un événement en elles-mêmes 
(comme ce fut le cas lors des projections de juin 
2019) ou participer à l’accompagnement d’un projet 
plus large, en développant un véritable décorum sur 
le pont d’arc directement, mais aussi sur une plus 
large partie du site.

partenariats
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l’association grand ecran/maison de 
l’image d’aubenas et l’association régio-
nale les écrans ont souhaité soumettre 
une candidature commune à l’appel à 
projet « itinérances » émis par le dé-
partement de l’ardèche. cette candida-
ture porte sur une résidence de création 
artistique et de médiation culturelle 
confiée à un photographe, à qui revien-
dra la mission de mettre en lumière l’an-
crage territorial des pratiques cinéma-
tographiques dans le département, tant 
du point de vue des acteurs de la diffu-
sion des films que de leur réception par 
le public. sollicité pour être cet artiste, 
le photographe professionnel frédéric 
lecloux, représenté par l’agence vu, a 
accepté de participer à cette résidence.

au cours de ces dernières années, le 
paysage cinématographique régional a 
évolué. des cinémas ont fermé, d'autres 
se sont déplacés, transformés, certains 
ont grandi. des festivals se sont égale-
ment développés, des actions d’éduca-
tion à l’image se multiplient amenant les 
équipes, professionnelles ou bénévoles 
à faire évoluer leurs pratiques : nou-
velles salles, nouveaux espaces, nou-
veaux publics, nouvelles identités... les 
lieux de diffusion demeurent et s’adap-
tent !

impliqués dans la vie culturelle locale, 
ces lieux et ces équipes œuvrent tout au 
long de l’année et sur l’ensemble du ter-
ritoire départemental afin de partager 
leur passion pour le cinéma sous toutes 
ses formes. ces structures sont diverses 
tant dans leurs statuts juridiques (asso-
ciations, structures privées, coopéra-
tives, régies municipales, etc) que dans 
leurs actions (salles de cinéma, circuits 
itinérants, festivals, structures d’éduca-
tion à l’image).
au delà des espaces qui accueillent 
leurs activités, qui sont ces personnes 
qui interviennent sur le terrain ? Quelles 
actions sont développées ? comment 
ces lieux culturels évoluent-ils selon les 
pratiques des spectateurs ?

l’enjeu principal du projet sera alors 
de développer une narration photogra-
phique du paysage cinématographique 
en ardèche. il ne s’agira pas de créer 
une simple documentation des divers 
lieux ou des actions de médiation mises 
en oeuvre, mais bien de refléter le dy-
namisme des enjeux liés à l’image ani-
mée sur l’ensemble du territoire et de 
mettre en valeur ses acteurs. outre les 
moments forts que constituent les pro-
jets diffusion, notamment dans le cadre 
des festivals, les actions pédagogiques 
d’éducation à l’image, les formations et 

rencontres professionnelles paraissent 
essentielles et devront nécessairement 
apparaître au sein de ce projet. les 
contenus artistiques produits au cours 
de cette résidence seront autant d’occa-
sions de favoriser des zones de conver-
gence, d’échange et d’expression pour 
porter un dynamisme culturel et une re-
connaissance de ses acteurs à l’échelle 
du territoire et de ses populations.

afin de renforcer la cohérence globale et 
la synergie du projet sur le département, 
les ecrans et la maison de l’image au-
ront à coeur d’initier et de mettre en évi-
dence, tout au long de la résidence, les 
complémentarités entre des projections 
cinématographiques itinérantes, des 
salles fixes et des festivals. l’ensemble 
nécessitera un dialogue et des temps de 
création partagés entre les structures 
et le photographe pour rendre compte, 
dans une vision globale, des actions 
de médiation et de formation liées à la 
diffusion et à l’éducation aux images en 
ardèche.
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résidence de territoire
résidence photographiQue de territoire, 2019-2020
appel à projets « itinérances » du département de l’ardèche
Frédéric Lecloux, agence vu.



images fixes des espaces de l'image 
animée, cette résidence photographique 
permettra de réaliser un instantané de 
ces lieux et de ces équipes au travers 
de leur quotidien, de leur implantation 
et de leur rapport aux publics accueillis. 
elle permettra également un regard 
extérieur sur la vitalité des cinémas de 
proximité.
etre présent, développer les rencontres, 
interroger les différentes échelles de 
notre territoire, permettre la reconnais-
sance du travail effectué au quotidien 
par les différents acteurs, susciter la cir-
culation des images et des publics, c’est 
ce que s’efforcera de faire les ecrans et 
la maison de l’image au sein de ce projet, 
grâce à l’expertise artistique du photo-
graphe professionnel frédéric lecloux.

la résidence a débuté à l’occasion de 
la 21e édition des rencontres des ciné-
mas d’europe en novembre 2019. fré-
déric lecloux a ainsi passé près d’une 
semaine à aubenas pour la première « 
étape » de son travail sur le territoire. 

elle se poursuivra tout au long de l’an-
née, de festival en séance itinérante, de 
salle de classe en salle de projection, 
pour se clôturer en août 2020 aux états 
généraux du film documentaire de lus-
sas.

« Réveillé par la pluie ce matin-là, je me 
suis avisé que cette résidence n’avait pas 
encore de titre. J’ai dit autrefois ce que 
permet un titre quand il s’agit de cheminer 
à travers l’inconnu avec la prétention d’en 
rendre compte : « Un titre est souvent la 
« ligne de vie » d’une œuvre, comme il en 
existe sur les navires. Dans le doute face 
à une image, le photographe peut toujours 
lui poser la question du titre : soit elle ré-
pond qu’elle fait partie de l’histoire, soit 
elle tombe à l’eau. [Pour le lecteur], un 
titre est donc à lire avec attention car ce 
que l’on s’apprête à voir lui doit souvent 
beaucoup. » (14) Cette sagesse concep-
tuelle autant que pragmatique n’est 
d’ailleurs pas une trouvaille personnelle. 
Je tiens cet outil, parmi bien d’autres, de 
Lise Sarfati.

Un peu plus tard ce vendredi nous mar-
chions Philippe Martin et moi sous la pluie 
d’Aubenas, à travers la place du château 
vers l’entrée arrière du Bournot. Je lui par-
lais de ce titre dont l’absence commençait 
à m’encombrer. Philippe suggéra : pour-
quoi pas Notes sur le cinématographe ? Le 
bref recueil de Robert Bresson, je l’ai dit 
souvent, est un manifeste contre l’illustra-
tion, c’est-à-dire contre la désintégration 
du sens dans la tautologie des langages. 
Ce livre, que je cite volontiers, est devenu 
avec les ans un viatique pour comprendre 
ce qu’est une image et ce qu’elle fabrique. 
Il porte un beau titre, mais c’est celui de 
Robert Bresson. Donner un titre qui s’en 
inspire à une année de photographie des-
tinée à éclairer le rapport d’un territoire 
au cinéma serait tout de même une belle 
façon d’orienter cette résidence ». 
(extrait du journal de résidence de Fré-
déric Lecloux, décembre 2019).

résidence de territoire
résidence photographiQue de territoire, 2019-2020

appel à projets « itinérances » du département de l’ardèche
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films institutionnels
ancré sur le territoire, la maison de l’image répond aux sollici-
tations de ses partenaires institutionnels pour leurs besoins en 
réalisations audiovisuelles.

Les pieds dans le parc

reportages vidéo sur les actions du pnr des monts d’ardèche en 
partenariat avec les radios rcf et fréquence 7

suivi documentaire du 
chantier de réhabilitation 
du château d’aubenas

collecte d’images de documentation des travaux
réalisation d’un montage court pour témoignage public  
du chantier.
réalisation d’un montage long de restitution du chantier.et d’une 
exposition photographie.
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cinéma itinérant
un cinéma ancré sur Le territoire

aiLhon,  aLba, antraigue, aubignas, beaumont, 
beauvene, burzet, coucouron, Fabras Faugeres, 
Fons, genesteLLe, issarLes, jaujac, joannas, La 
souche, Labeaume, Lachamp raphaeL, Lagorce, 
Lanas, LaviLLedieu, LavioLLe, LentiLLeres, Lou-
baresse, Lussas, mercuer, montreaL, payzac, 
ribes, rochecoLombe, saniLhac, st andeoL de vaLs, 
st cirgues, st didier sous aubenas, st etienne de 
FontbeLLon, st etienne de Lugdares, st germain, 
st joseph des bancs, st martiaL, st maurice d’ibie, 
st pierre LecoLombier, st pierreviLLe,  st remeze, 
st sernin, thueyts, uceL, vaLgorge, vaLLon pont 
d’arc, vesseaux, viLLeneuve de berg...

- 37 -



un outil de démocratisation culturelle
diffuser des films sur un vaste territoire c’est sensibiliser au 
cinéma tous les publics (des plus jeunes aux plus âgés) et per-
mettre à tous de se construire une culture cinématographique 
sur le long terme en dépit des contraintes géographiques et 
sociales. labellisé art et essais notre circuit défend le cinéma 
d’auteur et prouve chaque année, au travers de sa fréquentation, 
qu’une programmation de qualité peut être populaire.

du cinéma partout et pour tous
le développement de cette activité permet de maintenir du lien 
social dans des zones rurales où l’accès à la culture est plus dif-
ficile. le cinéma est un art qui fédère les individus. voir un film 
sur grand écran c’est aussi l’opportunité d’échanger, de partager 
et de construire sa réflexion en maintenant des repères com-
muns à toute la société. le cinéma itinérant contribue à sa me-
sure à construire cette culture commune tout en rendant vivant 
un territoire rural en participant au maintien de sa population.
il s’inscrit en complément à ce que peut proposer le réseau de 
salles fixes et permet de densifier la proposition culturelle du 
territoire.

un cinéma qui s’adapte aux besoins locaux
le cinéma itinérant de par son concept même – c’est le cinéma 
qui va au-devant des spectateurs et non pas l’inverse – est aussi 
un outil utile aux acteurs culturels locaux désireux d’intégrer des 
séances de cinéma à leurs propositions culturelles spécifiques.

un cinéma ancré dans le territoire
la programmation bénéficie du soutien de la ville d’aubenas, 
des communautés de commune beaume-drobie, de la mon-
tagne d’ardèche et du bassin d’aubenas, du parc naturel ré-
gional des mont d’ardèche, du département de l’ardèche, de la 
région auvergne rhône-alpes et du centre nationale du cinéma 
et de l’image animée.
l’un des salariés de l’association, m. julien poujade, est vice-
président de l’association nationale des cinéma itinérants 
(anci) et membre du conseil d’administration de l’association 
régional des ecrans.

détentrice d’une autorisation d’exercice délivrée par le cnc,  
labellisée art et essai, la maison de l’image a organisé son  
exploitation cinématographique de la façon suivante :

· programmation et exploitation de la salle la vesprade de 
thueyts ;

· programmation et exploitation de la salle de cinéma  
de lussas ;

· cinéma itinérant plein-air en été, « cinéma sous les étoiles » ;

· projections de films dans les villages du parc naturel régional 
des monts d’ardèche « cinéma au village » ;

· projections des films des dispositifs « ecole et cinéma »  
et « collège au cinéma » à thueyts ;

· projections en partenariats avec diverses communes, commu-
nautés de communes et acteurs culturels du territoire.

circuit de cinéma itinérant

15 345 entrées 
305 projections

cinéma itinérant
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une des missions principales de la maison de l’image est l’animation d’un circuit de cinéma itinérant actif sur une grande partie du 
territoire ardéchois.



cinéma itinérant
cinéma sous Les étoiLes

46 projections
5549 spectateurs

39 villages
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la maison de l’image propose tout l’été des projections dans 
les villages du sud ardèche.
ces séances de cinéma plein air sont l’occasion de proposer 
un moment où l’ensemble d’un village se réunit autour d’une 
proposition culturelle.
la programmation se fait de manière concertée avec les com-
munes qui choisissent un film parmi les propositions faites par 
la maison de l’image.
tous les films sont présentés par les équipes de la maison de 
l’image et ont été régulièrement précédés d’un court-métrage 
issu du catalogue mèche-courte.
cette année nous avons proposé deux partenariats exception-
nels.

la maison de l’image s’est associée à la grotte chauvet 2 
pour proposer 4 projections en lien avec l’exposition «des lions 
et des hommes» visible du 6 avril au 22 septembre à l’espace 
de restitution de la grotte chauvet :
l’enfant lion / jeudi 30 mai
l’odyssee de pi / jeudi 25 juillet
mia et le lion blanc / jeudi 22 août
le roi lion / samedi 14 septembre

Le muséaL d’alba la romaine : deux séances du film d’ani-
mation ratatouille, en parallèle de l’exposition temporaire sur 
l’agriculture et l’alimentation : « de la terre au palais, 2000 ans 
de bon goût en ardèche ». 

la programmation majoritairement art et essai alterne avec 
des films plus fédérateurs et propose également des films 
jeune public.



PANAMERICANA

¡ FESTIVAL CINÉMA LATINO !

8-10 MARS 2019 - LUSSAS

 www.maisonimage.eu

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

8 LONGS-MÉTRAGES, UN CATCHEUR, UN POÈTE, UNE COLLECTIONNEUSE DE CHAPELETS, UN MARIAGE, L’OCÉAN PACIFIQUE, 
DES PONCHOS, DU CHILI CON CARNE, DU TANGO, UNE FIESTA LATINA, DU CHOCOLAT, UN BISTRO, UNE LIBRAIRIE, UN DJ…

PANAMERICANA

expLoitation de 2 saLLes Fixes : Lussas et thueyts

38 séances
2157 spectateurs

cinéma itinérant

103 séances
3297 spectateurs
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cinéma de Lussas

la maison de l’image exploite le cinéma de lussas de sep-
tembre à juin. elle propose des séances de cinéma un ven-
dredi sur deux et les jeudis des vacances scolaires pour le 
jeune public.

elle propose également des événements ponctuels tout au 
long de l’année :

- un festival le premier weekend de mars.
en 2019 le festival intitulé panamericana nous a entraîné 
dans un parcours cinématographique de 3 jours autours du 
cinéma sud-américain, avec 8 films et près de 500 specta-
teurs au rendez-vous.

- le printemps documentaire
organisé par les écrans, l’association régionale qui re-
groupe les cinémas indépendants d’ardèche et de drôme. 
chaque année en avril une série de films documentaires 
accompagnés d’invités sont diffusés.
la maison de l’images organise cette action en partenariat 
avec ardèche image : cette année 4 films ont permis de ren-
contrer et débattre avec des professionnels du cinéma.

- des séances spéciales pour des scolaires et des associa-
tion.

- a noter cette année une avant-première de sorry we 
missed you a été organisée à lussas dans le cadre de la 
journée européenne du cinéma art et essai le 13 octobre 
2019. 70 spectateurs sont venus découvrir ce film.

on peut noter la moyenne de spectateurs par séance éle-
vée, à mettre en regard avec l’exigence de la programma-
tion (56,7 spectateurs en moyenne par séance).

cinéma de thueyts

depuis une dizaine d’années, la maison de l’image
propose au cinéma de thueyts des rendez-vous cinémato-
graphiques réguliers :
- tous les vendredis de septembre à juin et un mardi sur 
deux, avec des films arts et essais en vo .
- une fois par mois et pendant les vacances scolaires des 
films à destination du jeune public sont proposés.
- pendant l’été deux projections par semaine sont proposé 
aux athogiens.
- la salle de thueyts accueille également le collège de 
montpezat pour des séances collège au cinéma et les 
écoles de thueyts pour ecoles au cinéma.

cette année plusieurs séances exceptionnelles ont été pro-
posées au cinéma de thueyts :
- 3 ciné-goûter pendant les vacances d’hiver de printemps 
et d’automne
- une avant-première du film the dead don’t die le 14 mai 
2019
- une avant-première le 8 octobre 2019 du film vino pro-
hibita suivi d’une dégustation avec un oenologue et en pré-
sence de certains protagonistes du film.



cinéma itinérant
Les partenariats dans Les territoires
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8 séances
760 spectateurs

cinéma à La montagne

en partenariat avec la communauté de communes de la mon-
tagne ardéchoise, la maison de l’image propose des séances 
de cinéma dans les villages pour prolonger l’action cinéma au 
village sur ce territoire.
3 projections ont été réalisées dans le cadre de ce dispositif et ont 

touché 210 spectateurs.
parmi ces actions notons le ciné-débat organisé à st cirgues 
en montagne dans le cadre du projet « consult’action. Quatre rési-
dences pour penser les ruralités de demain ».

cinéma en vaL de beaume

pour répondre à la demande forte de cinéma sur le secteur, la 
communauté de communes beaume-drobie, la commune de val-
gorge et la maison de l’image proposent 10 projections
par an à valgorge depuis septembre 2018.

3 séances supplémentaire ont été organisée dans le cadre d’un 
projet d’école et ont permis à l’école de valgorge et de rocles de 
bénéficier de séances de cinéma en lien avec des ateliers péda-
gogiques.

opéra sous Les étoiLes

la maison de l’image en partenariat avec labeaume en musiques 
a proposé la diffusion en direct et en plein air de la pièce barbe 
bleue d’offenbach qui a eu lieu à l’opéra de lyon,
le samedi 29 juin 2019.

près de 450 spectateurs étaient présents.

ciné-piscine

le 15 mars 2019, dans le cadre de la fête du court-métrage, la 
maison de l’image propose un ciné-piscine en partenariat avec la 
piscine l’hippocampe d’aubenas.

100 spectateurs étaient présents pour cette projection.

en 2019, la maison de l’image est toujours aux côté des communautés de communes de la montagne d’ardèche et de beaume-drobie 
pour les aider à réaliser leurs projets culturels.



cinéma au viLLage

cinéma itinérant

en partenariat avec le pnr des monts d’ardèche et la région 
auvergne-rhône-alpes et pour la neuvième année consé-
cutive, la maison de l’image propose des projections sur le 
territoire du parc. cette action permet de proposer à un pu-
blic éloigné des cinémas fixes une proposition culturelle de 
qualité accessible au plus grand nombre. 

la programmation mêle une grande variété de films avec 
une forte présence de films classés art et essai. ces 
séances sont organisées dans des lieux mis à disposition 
par les communes. en complément, une partie de la pro-
grammation est destinée au jeune public. afin de s’inscrire 
dans la programmation du territoire, certaines de ces pro-
jections se sont faites en lien avec des actions locales.

en 2019 le concept a été repensé sur deux temps forts avec 
une plaquette dédié à chacun:

1- printemps, avec une programmation axées sur les thé-
matiques du parc naturel régional des monts d’ardèche 
(nature, environnement, …).

2- automne, avec des films issus de la programmation du 
festival les rencontres des cinémas d’europe qui a lieu 
chaque année en novembre.

16 projections
425 spectateurs
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dans le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche

AU

SEPTE
MBRE OCTOBRE

2019

En partenariat avec La Maison de l’Image / Association Grand 
Ecran avec le soutien de la Région Auvergne Rhône-Alpes

CINÉMA 
V I L L A G E

A partir de cette année, Cinéma au village évolue et propose des films 
en lien avec les thématiques du Parc naturel régional des Monts 
d’Ardèche en mai/juin et avec Les Rencontres des Cinémas d’Europe 
en septembre/octobre.

SAM. 21 SEPTEMBRE
MERCUER / 20H30    
BUÑUEL APRÈS L’AGE 
D’OR

SAMEDI 12 OCTOBRE 
BEAUVENE / 20H30    
MJÓLK, LA GUERRE 
DU LAIT

JEUDI 17 OCTOBRE  
JOANNAS / 20H30    
VIENDRA LE FEU

VEN. 27 SEPTEMBRE
RIBES / 20H30    
DIEU EXISTE, SON 
NOM EST PETRUNYA

JEUDI 3 OCTOBRE 
BEAUMONT / 20H30    
L’OSPITE

SAMEDI 5 OCTOBRE 
LA SOUCHE / 16H30    
MINUSCULE
LA VALLÉE DES 
FOURMIS PERDUES

SAM. 28 SEPTEMBRE 
ST MARTIAL / 20H30    
PERDRIX

Merci à La Maison de l’Image qui a adapté la programmation 
en ce sens, ainsi qu’à la Communauté de communes 
Montagne d’Ardèche, aux communes et associations 
partenaires qui vous accueillent.

• Entrée/film : 6 €
• Réduit (lycéens, étudiants, chômeurs, bénéficiaires 

du RSA, personnes handicapées) : 5 €
• Enfants de moins de 14 ans : 4 €
• Carte de 10 entrées : 48 €

TARIFS

Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche
50 allée Marie Sauzet
07380 JAUJAC
Tél : 04.75.36.38.60
www.pnrma.fr

Création  
  •  Photo PNRM

A • Im
pression ABP

Renseignements
La Maison de l’Image 
9, Boulevard de Provence 
07200 Aubenas
04 75 89 04 54
www.maisonimage.eu

En septembre et octobre, 
le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche et La Maison de l’image 

vous proposent un avant-goût
des prochaines 

RENCONTRES DES CINÉMAS 
D’EUROPE

 qui se dérouleront du 16 au 24 
novembre 2019 à Aubenas.



lieu : salle la vesprade, thueyts
public : adhérents bénévoles de la mai-
son de l’image
formateurs : projectionnistes salariés 
de la maison de l’image
objectif : former une cohorte de béné-
voles pouvant assurer en autonomie 
des projections de la programmation 
régulière à thueyts

une formation a été proposée à tous les 
adhérents de la maison de l’image.

cette formation a débuté par une pré-
sentation du matériel de projection fixe 
de la salle la vesprade à thueyts. 6 per-
sonnes ont bénéficié de cette approche. 
ensuite les procédures de projection 
en situation ordinaire ont été abordées, 
ainsi que la tenue de caisse et des diffé-
rents documents administratifs à rem-
plir.
des éléments complémentaires comme 
l’ingest de Kdm ou les pannes les plus 
courantes ont été apportés aux béné-
voles poursuivant la formation.

a ce jour, deux personnes sont en capa-
cité d’assurer les projections de façon 
autonome.

un tutoriel papier a été élaboré. il dé-
taille pas à pas les procédures pour 
gérer une projection publique. il sera 
laissé à disposition dans la cabine de 
projection.

en 2019, julien poujade de la maison de l’image, a participé à 
la mise en oeuvre de 3 formations organisées par l’associa-
tion nationale des cinémas itinérants (anci).

née de la volonté de partager les connaissances acquises et 
de permettre une utilisation optimale du matériel pour l’en-
semble des circuits, cette formation a pour but de donner aux 
opérateurs projectionnistes les moyens de développer leurs 
compétences, en leur proposant des modules adaptés aux 
configurations particulières du cinéma itinérant.
animée par deux intervenants du groupe technique de l’anci, 
(vincent Kopf de cineco et julien poujade de la maison de 
l’image), elles ont bénéficié à une quarantaine de personnes 
(bénévoles et professionnels) au cours des 3 formations or-
ganisées en 2019 :

–    19 et 20 février à conques en rouerge pour des salariés 
et bénévoles de cinelot et mondes et multitudes, pour une di-
zaine de personnes

–    3 et 4 juillet angers pour familles rurales : 10 personnes 
toutes bénévoles et un salarié.

–    5 juillet formation aménagée sur une journée à ancenis à 
destination d’un réseau de salles fixes. formation test : une 
douzaine de personnes toutes bénévoles.

Formation opérateur  
projectionniste itinérant

cinéma itinérant
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Formation des bénévoLes



les rencontres des cinémas d’europe
chiffres clés de 21e édition 

accrédités

  4 producteurs
  6 distributeurs
142 exploitants
  27 journalistes
soit 179 accréditations pro

La programmation

78 films longs
dont 12 avant-premières 
& 4 nédits
2 programmes de courts -métrages
69 fictions
14 documentaires
8 films d’animation
4 films du patrimoine
13 premiers films
322 séances
1 résidence d’artiste

La FréQuentation

23 378  entrées pour les films longs
dont 3 485 scolaires
874  entrées pour les films courts
dont 256 scolaires
21 652 entrées pour les fictions
dont 2 471 scolaires
2 860 entrées pour les documentaires
dont 604 scolaires
2 334 entrées pour les films d’animation
dont 931 scolaires
592 entrées pour les films du patrimoine
dont 109 scolaires
7 712 entrées pour les premiers films
dont 726 scolaires
2 259 spectateurs ont assisté aux 
rencontres avec nos invités
576 participants aux ateliers autour des films jeune public
24 512 entrées sur le festival
500 participants aux espaces vr

Les partenariats

18 partenaires publics et privés 

8 associations partenaires :

fréquence 7
les connexions
festivals connexion 
les ecrans 
acid 
tënk 
les toiles du doc
ardèche image 
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nos cinémas partenaires:

la scop le navire  
(salles du navire et du palace à aubenas) 

& cinéma les Quinconces à vals-les-bains

10 écrans pour un total 

     de 1 313 fauteuils

après une célébration des 20 ans des ren-
contres des cinémas d’europe en 2018, la 
21e édition de l’événement a permis une 
nouvelle fois de proposer une programma-
tion riche et variée, en continuant à propo-
ser de nombreux temps d’échanges entre 
les publics et les professionnels invités à 
aubenas.

a la suite du changement de direction au 
sein de l’association grand ecran / maison 
de l’image au mois de septembre 2017 et 
au départ du programmateur historique du 
festival au début de l’année 2019 (jacques 
daumas a laissé sa place après 20 ans à 
cathy géry, directrice adjointe du cinéma 
le navire à aubenas) les rencontres des 
cinémas d’europe aubenas ont évolué vers 
de nouvelles formes de programmation et 
se sont encore davantage impliquées dans 
les nouvelles expériences du numérique et 
les créations pluridisciplinaires autour de 
l’image. l’organisation et le travail de pro-
grammation autour de la 21e édition se sont 
basés sur un développement de la dynami-
que engagée dès 2017 : une programma-
tion dans et hors des salles de cinéma, afin 
d’établir un dialogue entre les diverses for-
mes artistiques liées à l’image sous toutes 
ses formes, dans un souci de diffusion cultu-
relle mais aussi d’engagement pédagogique. 
a l’occasion de l’édition 2019, des évène-
ments ont été proposés en amont en lien 
avec différents acteurs culturels de notre 
territoire (notamment les rencontres au 
village en partenariat avec le parc naturel 
régional des monts d’ardèche). des créa-
tions pluridisciplinaires et des projets de 
coopération inter-associatives, couplés avec 
le maillage d’outils partagés entre diverses 

structures, participent fortement à la dyna-
mique dans laquelle s’inscrit l’association 
grand ecran et la scop le navire, avec 
l’appui de ses partenaires locaux et nation-
aux, institutionnels et privés.

outre la charte 50/50 à laquelle l’événement 
tend année après année, les rencontres des 
cinémas d’europe se sont engagées depuis 
2019 vers une démarche consciente de son 
environnement et de son impact sur le terri-
toire. lors de la 21e édition, nous avons ins-
crit le festival au sein de la semaine euro-
péenne de réduction des déchets (ademe), 
avec un travail important fait auprès des bé-
névoles de l’association. un véritable travail 
de tri et de compostage a ainsi été mis en 
œuvre, en parallèle à des informations au-
près de nos publics, afin de réduire de près 
de 15% les déchets générés lors de la se-
maine de l’événement.

depuis maintenant plus de 20 ans, les ren-
contres des cinémas d’europe ont pour ob-
jectif la valorisation et la diffusion du ciné-
ma européen sur le territoire ardéchois en 
particulier et sur l’ensemble de la région 
auvergne-rhône-alpes, aux côtés de projets 
liés à l’image fixe et animée, sans oublier 
les actions d’éducation à l’image qui compo-
sent une part importante de la philosophie 
du festival. a travers ses actions menées 
quotidiennement, l’association grand écran 
démontre depuis de nombreuses années 
sa capacité à mobiliser et rassembler une 
participation citoyenne autour de ses acti-
vités, notamment grâce aux nombreux bé-
névoles qui entourent la structure (plus de 
150 bénévoles sur le festival). accompagner 
les pratiques liées à l’image fixe et animée 

est aujourd’hui, encore plus qu’hier, une né-
cessité grâce à l’éducation aux images et 
la curiosité vers de nouvelles esthétiques. 
l’orientation globale proposée pour la struc-
ture reprend ainsi les principes d’innovation, 
de curiosité face aux nouvelles pratiques 
d’éducation et de formation pour accom-
pagner de la meilleure manière possible les 
différents types de publics. 

cette manifestation, sans compétition, 
s’articule traditionnellement autour de gran-
des thématiques pour proposer un véritable 
panorama de la production cinématographi-
que de différents pays européens et pour 
rendre hommage à de grands cinéastes. 
durant le festival, de nombreux débats, ta-
bles rondes, leçons de cinéma (tim mendler 
pour les effets visuels et charlie van damme 
comme directeur de la photographie lors de 
l’édition 2019) sont organisés dans lesquels 
les invités interviennent ; ces rencontres 
sont animées et conduites par des critiques 
de cinéma et professionnels de l’éducation 
; les modérateurs des débats sont depuis 
de nombreuses années guillemette odicino 
(france inter, télérama,…) et serge le péron 
(les cahiers du cinéma,…). 

dans cette perspective, les rencontres des 
cinémas d’europe s’intègrent pleinement 
dans le projet global de l’association : la 
diffusion et l’éducation à l’image.  en affir-
mant le caractère pluridisciplinaire de sa 
programmation et l’engagement pédagogi-
que de ses actions, les rencontres des ci-
némas d’europe continuent de s’engager et 
de dialoguer avec son territoire, pour ques-
tionner les aspects d’accès à la culture et de 
liberté d’expression au sein d’une europe en 
pleine mutation. 

accompagner, être présent, développer 
les rencontres, interroger les différentes 
échelles de notre territoire, permettre la 
diffusion des œuvres, susciter la circula-
tion des artistes et des publics, c’est ce que 
s’efforce de faire le conseil d’administration 
et l’équipe de l’association grand écran à 
travers l’organisation des rencontres des 
cinémas d’europe, soutenues par les équi-
pes de la scop le navire.

les rencontres des cinémas d’europe
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RÉSIDENCE 
D’ARTISTE1

FILMS78

BÉNÉVOLES200ENTRÉES
dont 3 420 scolaires

24 512

22
NATIONALITÉS

SÉANCES343

INVITÉS
27

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES

24

DOCUMENTAIRES
17

AVANT-PREMIÈRES
12

INÉDITS2RENCONTRES 
PUBLIQUES17

CINÉ-CONCERT
1

merci à tous !

VR VISITEURS
500 5EXPOSITIONS



Les événements
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la 21e édition des rencontres des cinémas 
d’europe a enregistré 24 512 spectateurs 
dont 3 485 réservations groupes (scolai-
res, membres de centres sociaux, person-
nes en difficulté, 
personnes âgées...). 
si le public est d’abord composé d’un 
noyau de spectateurs « locaux » (au-
benas, ardèche méridionale, drôme), il 
est augmenté d’un public régional im-
portant (auvergne-rhône-alpes, paca, 
bourgogne-franche-comté, languedoc-
roussillon) mais aussi venu d’autres 
régions (normandie, bretagne, paris...). 

cette 21e édition a démontré une nouve-
lle fois l’importance et la vitalité de cette 
manifestation dans le paysage culturel 
ardéchois, et l’attente des spectateurs pour 
cet événement reconnu pour la qualité de 
sa programmation, de ses débats animés 
par des professionnels, mais aussi pour sa 
convivialité. 
année après année, les rencontres des 
cinémas d’europe démontrent la confian-
ce et la curiosité des spectateurs pour une 
programmation exigeante et plurielle. 

cette 21e édition des rencontres des 
cinémas d’europe s’est organisée autour 
de : 

un panorama de la production 
cinématographique européenne récente,

des rencontres avec des 
personnalités du cinéma -avec une 
quinzaine d’invités - réalisatrices et 
réalisateurs, acteurs, producteurs, distri-
buteurs, critiques..., 

un volet jeune public, développé 
cette année

les rencontres des cinémas d’europe
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Les événements

programmes de courts-métrages, 

un focus sur l’illusion identitaire 
en partenariat avec le fasopo,

un ciné-concert au théâtre des 

Quinconces de vals-les-bains, 

un jury jeune, ambassadeur du film 
l’insensible, 

cinq expositions photographiques 
gratuites et ouvertes à tous, 

des projections photographiques 
dans l’espace public, 

un espace dédié aux ateliers 
jeune public, 

des espaces de réalité virtuelle.
un labo, ateliers fonds vert, table mashup... 

les rencontres des cinémas d’europe
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programmation jeune pubLic 

Les rencontres des cinémas 
d’europe sont un temps fort pour 
les actions d’éducation à l’image 
portées tout au long de l’année par 
la maison de l’image. cela se traduit 
par une organisation singulière et 
un accompagnement personnalisé 
des établissements scolaires.

les premiers éléments de programmation (films, professionnels présents et 
ateliers découvertes), sont adressés aux établissements dès le mois d’août. une 
salariée de l’association est dédiée à cette mission afin d’offrir un programme sur 
mesure à chaque établissement qui souhaite participer au festival.
ces groupes venant de lycées, de collèges, d’écoles, de maisons familiales, 
d’ehpad, d’ime, d’imp, de foyers de vie, d’esat ou encore d’associations de 
personnes âgées ou de publics empêchés, font appel à nous pour leur préparer un 
programme « sur mesure » adapté à leurs envies, leur budget, leur disponibilité, …

un programme à la carte est alors 
composé, tenant compte des vœux 
des classes en termes de films, de 
rencontres avec des professionnels 
et d’ateliers. ainsi les contraintes 
d’emploi du temps des établissements 
scolaires ne sont pas un frein à ce qu’ils 
souhaitent proposer à leurs élèves.
les découvertes cinématographiques 
sont prolongées par des documents 
pédagogiques sur les films vus, offerts 
à chaque classe. pour un grand nombre 
de classes, la ou les séances sont 

agrémentées d’une rencontre avec un 
professionnel du cinéma (réalisateur, 
critique, technicien, programmateur…).
le tarif des entrées en groupe est 
bien entendu préférentiel avec une 
exonération des accompagnants, 
dans les limites d’un encadrement 
raisonnable.
depuis plusieurs années les classes 
maternelles et élémentaires qui le 
souhaitent sont accueillies dans les 
locaux de la maison de l’image pour des 
ateliers découvertes.

répartis en petits groupes, les enfants 
ont découvert des activités découlant 
des films vus, ont manipulé et fait des 
expériences. des extraits de films ont 
été projetés dans la salle de projection 
de notre structure afin de montrer les 
points communs dans l’œuvre d’un 
réalisateur en animation ou en prises de 
vues réelles. ces ateliers sont encadrés 
par des bénévoles, spécialisées dans 
l’accueil des groupes. 

le voyage dans la lune
de rasmus a. sivertsen. 2019. 1h20. 
 à partir de 5 ans.

l’extraordinaire voyage de 
marona d’anca damian. 2020. 1h30. 
à partir de 7 ans.

la fameuse invasion des ours 
en sicile de lorenzo mattotti. 2019. 
1h22. à partir de 8 ans.

le cercle des petits  
philosophes de cécile denjean. 2019. 
1h24. à partir de 7 ans.

minuscule la vallée des 
fourmis perdues de thomas szabo 
et hélène giraud. 2013. 1h28.

le vent de la liberté
de michael bully herbig. 2019. 2h06.
à partir de 13 ans.

Zébulon le dragon de max lang et 
daniel snaddon. 2019. 40’. à partir de 3 ans.

le voyage du prince
de jean-françois laguionie. 2019. 1h18. 
à partir de 8 ans.

ma folle semaine
avec tess. de steven Wouterlood. 
2019.1h23. à partir de 11 ans.

les rencontres des cinémas d’europe
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un engagement pédagogique
en 2019, cette proposition d’ateliers s’est 
étendue aux plus grands avec des activités 
regroupées en un même lieu : le labo, 120 
m2 dédiés à la pratique et aux nouvelles 
formes de cinématographie.
Les effets spéciaux : le fond vert, dispositif 
technique d’incrustation vidéo en direct.
La table mash’up : découverte ludique du 
montage d’images, de bruitages et de sons
Les films en réalité virtuelle : immersion 
dans une cinématographie à 360° au moyen 
d’un casque de vr
enfin, ont été proposés également en 
complément des projections, la consul-
tation de documents originaux sur les 
films et plusieurs expositions de photos. de 
tournages.
plus de 500 scolaires ont bénéficié de ces 
différents ateliers. 

une programmation jeune pubLic et 
pubLic jeune
avec 9 films ciblés, l’offre pour le public jeune 
n’a jamais été aussi large, avec des films 
recommandés dès 3 ans mais également 
des longs métrages parfaitement adaptés à 
un public adolescent.

un temps uniQue, speciFiQue pour 
chaQue groupe
a partir de la liste des 79 films programmés, 
les responsables de groupes ont élaboré 
des vœux allant de la projection unique à un 
cycle complet, correspondant à un thème ou 
simplement à une envie de découvertes.
ce sont ces vœux des groupes qui 
construisent la grille de programmation et 

les horaires des séances des rencontres.
les organisateurs de venues en groupes 
(environ 70 interlocuteurs en 2019) 
bénéficient d’une interlocutrice unique, 
dédiée à l’élaboration de leur programme.
pour certains groupes, un temps de goûter 
est organisé. un fort partenariat nous liant 
depuis plusieurs années avec la section 
segpa du collège roqua d’aubenas, a permis, 
cette année à nouveau, que l’intégralité des 
mets servis lors des goûters soient élaborés 
et cuisinés par les élèves de l’atelier cuisine.
ce sont les aînés de la ville d’aubenas, 
les enfants du centre de loisirs de lussas 
et les résidents de l’ehpad les châtai-
gniers d’antraigues qui ont pu apprécier, la 
compote maison, les cookies, les feuilletés 
et les mendiants préparés par les jeunes 
collégiens de roqua et les féliciter chaleu-
reusement.

Le jury bouge de L’art
voir des films et en discuter ensemble : 
une idée aussi simple que percutante pour 
construire son regard sur le cinéma, sur le 
monde, sur les autres et sur soi-même.
a l’issue d’un Week end de projections au 
cinéma de lussas, un jury composé de 18 
jeunes cinéphiles a choisi collectivement le 
film qu’ils souhaitaient soutenir. le sérieux 
avec lequel ils se sont investis dans leur rôle 
a été exemplaire. les échanges sur les films, 
les questionnements liés à la délibération, 
la qualité de l’écoute, le respect mutuel 
ont été de très haute tenue. ils sont ainsi 
devenus les ambassadeurs de ce film et ont 
encouragé d’autres jeunes à le découvrir aux 

rencontres des cinémas d’europe.
ont assisté à ces échanges et aux délibé-
rations, jérôme gouin pour la maison de 
l’image, sébastien vigouroux pour le service 
culturel de la ville d’aubenas et cathy géry, 
programmatrice des rencontres.
le jury a décidé de distinguer : l’insensible 
de ivan tverdovsky « pour son ambiance 
prenante, aux frontières du réalisme et du 
surréalisme. nous avons apprécié sa mise 
en scène notamment composée de plans-
séquence, sa lumière très travaillée, sa 
musique, sa temporalité étrange. 

18 participants au jury, issus des lycées 
gimond, froment, olivier de serre d’aubenas. 
également de la maison familiale et rurale 
de villeneuve de berg et de la mission locale 
d’aubenas.

la projection « labellisée » bouge de l’art 
a eu lieu de mercredi 20 novembre à 14h, 
en présence de l’acteur principal du film 
denis vlasenko. a l’issue de la projection, il 
a pu répondre aux nombreuses questions 
du public grâce à la traduction simultanée 
assurée par un professionnel.
les membres du jury ont eu le privilège 
de poursuivre ces échanges avec ce jeune 
acteur russe dans une salle privative du 
cinéma le navire.
les participants à cette séance « bouge de 
l’art » étaient ensuite invités à aller visiter le 
nouvel espace « le labo » et ainsi expéri-
menter gratuitement le fond vert, la table 
mash’up et les casques de réalité virtuelle.

cette programmation à la 
carte a représenté en 2019, 
98 séances, 30 rencontres, 
3824 entrées de cinéma 
et impacté presque 2000 
personnes

les rencontres des cinémas d’europe



- 52 -

programmation vr position assise
Quatre films ont été proposés en position 
assise aux spectateurs des rencontres au 
labo espace d'expériences numériques et 
à la médiathèque jean ferrat :
Kinoscope de clément léotard et philippe 

collin

i phiLip de pierre Zandrowicz
ex anima de bartabas et pierre Zandrowicz 

gymanisia de chris lavis 

globalement, nous avons accueilli des 
spectateurs très variés, jeunes ou plus 
âgés, venus en groupe, en famille ou indivi-
duellement. d'un point de vue logistique, 
l’aventure s’est déroulée sans accroc grâce 
à la motivation d’une équipe bénévole très 
impliquée. nous n’avons fait face qu’à très 
peu de problèmes techniques, qui étaient 
résolus rapidement à la faveur d'un simple 
redémarrage dans la plupart des cas.

Le carreFour saint régis
des casques ont été mis à disposition au sein 
de « l’espace d’expériences numériques », 
situé au carrefour saint-régis, en face du 
cinéma le navire. en complément de cette 
mise à disposition, d’autres activités ont 
été proposées en accès libre au sein de cet 
espace.

Le Fond vert : mercredi 20 et jeudi 21 
novembre entre 16h et 19h
les ateliers de la rétine ont installé un 
espace permettant de découvrir la magie 
du fond vert, dispositif technique d'incrus-
tation vidéo en direct pour voyager sur des 
terres imaginaires, devenir liliputien ou 
homme invisible.

La mash'up tabLe : outil intuitif et ludique 
d’initiation au montage vidéo. l’outil était 
installé au sein du labo  pour permettre 
à tous de s’amuser avec des séquences 
de films tirés de la programmation des 
rencontres : ils ont pu les associer, les 
monter entre elles, pour ensuite bruiter et 
doubler eux-mêmes le nouveau film créé.
ces activités parallèles à la réalité virtuelle 
ont permis de rendre l’attente des casques 
plus ludique, et ont participé à créer une 
circulation des spectateurs au sein de 
l’espace proposé.

sur l’ensemble de la semaine :
250 spectateurs sont venus découvrir la 
réalité virtuelle au carrefour saint-régis, 
dont :
groupes : 24 élèves en classe de 6e 
segpa au lycée,
23 lycéens en spécialité cinéma
9 patients de l’hôpital de jour du teil, 
100 personnes ont participé à l’atelier fond 
vert.
150 personnes ont pu (re-)découvrir la 
table-mashup

La mediatheQue jean Ferrat
des casques de réalité virtuelle proposant 
les 4 films de notre programmation 
ont également été mis  gratuitement à 
disposition des spectateurs au sein de la 
médiathèque jean ferrat, pendant quatre 
jours du festival. cette proposition a permis 
de renforcer le lien entre la médiathèque 
et les rencontres, (déjà fort de l'exposition 
photo d'antoine picard, de lecture de marie-
hélène lafont et de la sieste littéraire) et 

d'offrir une visibilité de notre événement 
auprès des usagers de la médiathèque. 
160 personnes sont venues découvrir un 
ou plusieurs films de la programmation 
au sein de cet espace. les partenaires 
souhaitent reconduire et développer cette 
action pour la prochaine édition.

position debout
virtua connect
au-delà de cette seule découverte de la 
réalité virtuelle en position assise, une 
expérience supplémentaire a été proposée 
aux plus curieux de nos spectateurs : la 
découverte de l’expérience immersive et 
interactive gloomy eyes, coproduit par 
auvergne-rhône-alpes cinéma, au sein 
du magasin virtua connect.
fréquentation : 90 personnes

réaLité virtueLLe & Le Labo  
espace d’expériences numériQues

au total, près de 500 personnes sont venues 
découvrir la réalité virtuelle au cours du festival. 
les objectifs de fréquentation sont atteints avec 
une optimisation de l'exploitation des casques 
vr sans toutefois générer d'incommodantes files 
d'attente. le lieu d'accueil du carrefour st régis, 
idéalement situé à quelques mètres du navire a 
été un atout de taille pour le succès de cette action.
il semble que la vr doive encore faire ses preuves 
au sein de notre public. une connotation négative 
du dispositif perçu parfois comme un gadget ou un 
jeu vidéo est palpable. mais les nombreux curieux 
qui ont tenté l'expérience sont souvent revenus 
accompagnés. le bouche-à-oreille a été excellent 
et nous sommes convaincus que la demande va se 
développer à l'avenir. il est à noter que l'évolution 
de la production et des technologies vers des 
expériences de plus en plus variées et qualitatives 
ira également dans ce sens.
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les différentes équipes de bénévoles :

documentation : réalisation des dossiers 
-films consultables à la librairie puis à la 
maison de l’image (80 dossiers). revue de 
presse sur les films programmés et les 
invités des rencontres.

décoration : aménagement des différents 
lieux de la manifestation (scène, bistrot, 
cinémas, lieux de convivialité, rues et places 
d’aubenas…)

bar et petite restauration : service au 
bar toute la journée, préparation et vente de 
sandwichs durant le festival

Librairie  : installation et permanence 
pour la vente des ouvrages proposés à la 
librairie. 

accueiL : permanence téléphonique, 
re n s e i g n e m e n t s ,  d i s t r i b u t i o n  d e 
programmes...

caisses : vente des billets et de goodies 
aux entrées des salles. durant la manifes-
tation sont en vente des pass et des carnets 
de 5 billets à des tarifs avantageux pour les 
spectateurs. ainsi que des badges, tee-shirt 
et sac à l’effigie des rencontres.

accueiL et encadrement des groupes  
nous accueillons individuellement chaque 
groupe sur chaque séance programmée.

médias : depuis plusieurs années une 
équipe de bénévoles sillonne les rencontres 
pour des reportages vidéos sur la manifes-
tation (les films réalisés sont visibles sur le 
site de la maison de l’image et projetés en 
salle durant les rencontres).
le journal quotidien gratuit des rencontres 
est proposé sur support papier sur les 
différents sites du festival.

accueiL du pubLic : nous avons mis en 
place depuis plusieurs années une équipe 
de bénévoles qui accueille, renseigne et 
dirige les spectateurs aux entrées des 
salles de cinéma.

accueiL des invités : une organisation 
particulière pour gérer l’accueil, les voyages 
et autres plannings des invités, est mise en 
place lors du festival. (transports vers les 
gares et aéroports). un espace convivial 
leur est aussi dédié au coeur de la ville.

éQuipe cinéma paLace : une organisation 
particulière pour gérer le cinéma palace. en 
effet,  une équipe de bénévoles s’est investie 
dans l’organisation et la bonne marche du 
palace. tant dans la décoration, l’accueil 
public, la vente de carnets et les caisses 
cinéma. une équipe en quasi autonomie 
qui a su faire de ce cinéma un lieu de 
convivialité et de rencontres.

aux côtés des salariés de l’association, ce sont plus de 180 bénévoles qui portent l’organisation du festival et l’événement ne pourrait pas avoir lieu sans leur participation 
active ! l’équipe organisatrice est ainsi constituée en grande partie de personnes engagées socialement et culturellement sur notre territoire, et fait preuve à la fois de 
professionnalisme et de convivialité. participer à l’organisation des rencontres, est un acte concret de soutien à un événement local d’envergure. c’est aussi l’occasion de 
prendre part à un riche terrain de lien social tout en découvrant des cultures et des cinématographies de l’europe entière..

au-delà de l’engagement des bénévoles 
le festival est sensible à la valorisation 
et à la coopération avec les structures 
du territoire. dans le choix de ses 
fournisseurs et de ses partenaires, les 
rencontres favorisent les ressources 
locales, elles-mêmes engagées dans des 
démarches de développement durable, 
dans les secteurs les plus variés : 
traiteurs, denrées, brasseurs, imprimeurs, 
fournisseurs de services… 
le catering de midi-six
la soucoupe roulante
pontal
vignerons ardéchois
sanofruit
laiterie carrier
marrons sabaton
ale’ouët
le fournil des copains
impressions fombon
centre social le palabre

par ailleurs, encouragé par les 
convergences de calendrier, 
les rencontres des cinémas 
d’europe se sont inscrites à 
la semaine européenne de 
réduction des déchets avec la 
coopération des connexions 
associatives.

les rencontres des cinémas d’europe
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DENIS VLASENKO 
RENCONTRE > 18 h 15 (BR) 
à l’issue de la projection de 
L’INSENSIBLE > 16 h 30 (N)

Sieste littéraire
> 13 h (LR)

CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU PREMIER FILM D’ANNONAY

LES DRAPEAUX DE PAPIER
PRÉSENTATION en salle > 14 h (N)

CARTE BLANCHE
AU FESTIVAL DE CINÉMA DE 
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

PROGRAMME DE 
COURTS-MÉTRAGES
PRÉSENTATION en salle > 14 h (N)

DEBOUT SUR LA MONTAGNE
FILM D’OUVERTURE > 20 h (N)

SÉBASTIEN BETBEDER 
RENCONTRE > 22 h en salle

Bouge de l’Art 
L’INSENSIBLE> 14 h (N) entrées 
offertes par le service culturel aux 
collégiens et lycéens albenassiens

Les e� ets visuels 
LEÇON DE CINÉMA > 11 h (N) 
de TIM MENDLER

Histoire d’un regard 
LEÇON DE CINÉMA > 14 h (N) 
de CHARLIE VAN DAMME

JEAN-PIERRE THORN
RENCONTRE > 22 h (BR) 
à l’issue de la projection 
de L’ÂCRE PARFUM DES 
IMMORTELLES > 20 h 30 (N)

IRMELI DEBARLE
RENCONTRE > 22 h (BR) 
à l’issue de la projection de 
AURORA > 20 h (N)

CHARLIE VAN DAMME
RENCONTRE > 18 h 15 (BR)
à l’issue de la projection de 
L’UNE CHANTE L’AUTRE PAS
> 16 h (N)

REBEKAH FORTUNE
RENCONTRE > 22 h (BR) 
à l’issue de la projection de 
JUST CHARLIE > 20 h (N)

ANDREAS HORVATH
et PATRYCJA PŁANIK
RENCONTRE > 22 h 15 (BR) 
à l’issue de la projection de 
LILLIAN > 20 h (N)

Ouverture o�  cielle
> 17 h 30 (centre Le Bournot) 
sur invitation

Exposition photos 
AU-DELÀ DES MURS
ALBERTO CAMPI
VERNISSAGE > 18 h 30 (LR)

Ciné-concert
EN PLEIN DANS L’ŒIL
PROJECTION > 20 h 30 
(théâtre Les Quinconces 
de Vals-les-Bains)

Navette gratuite

Focus
DISCUSSION > en salle à l’issue de la 
projection de DÉPLACER LES MONTAGNES > 
10 h 30 (P)

CONFÉRENCE-CONCERT > 17 h (BR)
par Jean-François Bayart et le DUO MELKEM
à l’issue de la projection de 
MURS DE PAPIERS > 15 h (P)

DISCUSSION > 19 h (LR) autour de la revue 
Écarts d’identité par Abdellatif Chaouite

Focus
ATELIER > 15 h (BR) 
de Benjamin Cocquenet

TABLE RONDE > 17 h (BR) 
L’identité comme narration

CONCERT > 18 h 30 (BR) 
DUO MELKEM

Lecture tissée
> 15 h (Médiathèque) avec 
MARIE-HÉLÈNE LAFON

Lecture tissée
> 15 h (LR) avec 
MARIE-HÉLÈNE LAFON

DÉDICACE > à l’issue 
de la lecture tissée (LR) 
MARIE-HÉLÈNE LAFON

TIM MENDLER
RENCONTRE > 16 h 30 (BR) 
à l’issue de la projection de 
MINUSCULE… > 14 h 30 (N) gr.

DAMIEN MONNIER
RENCONTRE > 18 h 30 (BR) 
à l’issue de la projection de 
PAYSAGE ORDINAIRE > 16 h 45 (N)

OLIVIER MEYS
RENCONTRE > 22 h (BR) 
à l’issue de la projection 
de LES FLEURS AMÈRES
> 20 h 15 (N)

JEAN-MICHEL BERTRAND
RENCONTRE > 16 h (BR) 
à l’issue de la projection de 
MARCHE AVEC LES LOUPS > 14 h (N)

JESSICA PALUD
RENCONTRE > 19 h (BR) 
à l’issue de la projection de 
REVENIR > 17 h 30 (N)

Sous réserve de modifi cations, se référer aux programmes quotidiens disponibles à l’accueil des Rencontres et dans les cinémas.

Retrouvez les Rencontres des Cinémas d’Europe sur www.maisonimage.eu et sur nos réseaux sociaux #RCEAUBENAS

SAMEDI 16

DEBOUT SUR LA MONTAGNE
FILM D’OUVERTURE FILM D’OUVERTURE > 20 h (N)> 20 h (N)

SÉBASTIEN BETBEDER 
RENCONTRE RENCONTRE > 22 h en salle> 22 h en salle

Exposition photos 
AU-DELÀ DES MURS
ALBERTO CAMPI
VERNISSAGE VERNISSAGE > 18 h 30 (LR)> 18 h 30 (LR)

ÉPHÉMÉRIDE
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les rencontres des cinémas d’europe
rencontres avec Les invités



rendez-vous 
du 14 au 22 novembre 2020

pour la  
22e édition 

des rencontres des cinémas d’europe 

#rceaubenas



Les éléments financiers de l’association, bilan et compte de 
résultat sont disponibles sur demande de nos partenaires et 
membres.

Le bilan complet de la 21e rencontres des cinémas d’europe 
est disponible sur demande

n’hésitez pas à nous écrire :
contact@maisonimage.eu

www.maisonimage.eu



les partenaires de l’ association en 2019
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La Maison de l’image:
contact@maisonimage.eu
04 75 89 04 54

Président : 
M. Sébastien Gayet

Directeur :
Philippe Martin 
direction@maisonimage.eu
07 89 44 24 06

www.maisonimage.eu
@rencontres des cinemas d’europe

#rceauBenas

             @lamaison de l image


