
JEUDI 21 NOVEMBRE  19h00  
Le temps des forêts 
de François-Xavier Drouet / 2018 - 103 min

Dans les bois est un corpus anthropologique et chorégraphique 
pour et avec la forêt. Il s'articule autour de 6 formats artistiques 
pluridisciplinaires : une pièce chorégraphique, des veillées, une 
collecte - la mémoire de la forêt, un carnet - les feuilles de la forêt, 
une installation - l'écoute des bois, des expérimentations sensibles 
- l'essence des sens.

Du 18 au 24 novembre, les artistes travailleront à la Maison du Parc 
à Jaujac sur l'édition du carnet.

A l'issue de la projection, un temps d'échanges est prévu avec les 
artistes.

SÉANCE SPÉCIALE À JAUJAC

Le Temps des forêts est un voyage au cœur 
de la sylviculture industrielle et de ses 
alternatives. Forêt vivante ou désert vert, les 
choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de 
demain.

Projection  gratuite à la Maison du Parc
dans le cadre de l'accueil en résidence de la Cie Les Décisifs par Format pour son projet Dans les bois.
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du 6 au 27 novembre



Dans le cadre de la tournée Premières œuvres

République Démocratique du Congo. À l’aube d’une élection nationale historique, le 
pays tremble. Dans un village isolé au milieu des champs de palmiers, la station de 
radio communautaire Nsemo lutte contre la censure et l’épuisement des ressources 
pour sensibiliser la population.

MERCREDI 06 NOVEMBRE  20h30  
Sans Frapper 
de Alexe Poukine / 2019 - 85 min

MERCREDI 27 NOVEMBRE 20h30 
 La Ronde
de Blaise Perrin / 2018 - 52 min

La Ronde suit Yukio Shige, un ancien policier à la retraite, qui depuis quinze ans 
consacre sa vie à lutter contre le phénomène du suicide sur les falaises de Tojinbo. 
Cette petite station balnéaire, située sur la côte nord-ouest du Japon, est réputée 
pour la beauté de ses couchers de soleil mais aussi pour être le deuxième lieu du 
pays en nombre de suicides. Le temps d’une ronde, Yukio Shige dévoile la réalité 
paradoxale de Tojinbo, ville touristique le jour et théâtre macabre la nuit.

En présence du réalisateur

Premières œuvres se poursuit à Aubenas avec le film Paysage Ordinaire de 
Damien Monnier, projeté le 18 novembre à 17h00 au Cinéma le Navire dans le cadre 
des Rencontres des Cinémas d'Europe.

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d'aller dîner chez un garçon qu'elle connaît. Tout 
va très vite, elle ne se défend pas. Son corps est meurtri, son esprit diffracté. Le 
récit d'Ada se mélange à ceux d'autres, tous différents et pourtant semblables. La 
même sale histoire, insensée et banale, vue sous différents angles.

MERCREDI 13 NOVEMBRE  20h30  
Radio Congo
de Philippe Ayme / 2019 - 53 min

En présence de la monteuse du film, Agnès Bruckert.

En présence du réalisateur

OUVERTURE

Le Mois du film documentaire fait du mois de novembre un temps fort pour 
le cinéma documentaire, l'occasion de découvrir sa richesse et sa diversité sur 
l'ensemble du territoire. Point d'ancrage emblématique du documentaire de 
création, le village de Lussas participe activement à cette dynamique.

Ardèche images, coordinatrice régionale de la manifestation, propose des 
sélections de films, organise des  tournées de réalisateurs et réalisatrices et 
accompagne de nombreuses structures dans leur programmation. 
À Lussas, 3 séances sont proposées par l'association. Des films issus de la 
sélection des Toiles du doc,  dispositif régional de soutien à la diffusion de films 
documentaires et de la tournée Premières œuvres, films de réalisateurs et 
réalisatrices issu·e·s des formations de l'école documentaire.

SÉANCES GRATUITES AU CINÉMA DE LUSSAS


