
PROGRAMMATION

Sans frapper 
d’Alexe Poukine

 Grenoble

 Lussas

Paysage ordinaire
de Damien Monnier

Valence

Aubenas

Histoires de 
portefeuilles 

de Clara Sanz

La nuit des rois 
de Gregory Bétend

 Chemins brûlés 
de Damien Cattinari 

Veyrier-du-Lac

ARDèCHe IMAGeS PRéSeNTe

LA TOuRNée

Premiers films réalisés par de jeunes auteurs issus 
des formations de l’école documentaire de Lussas.

Du 04 novembre au 05 décembre 
2019

avec le soutien de La Cinémathèque du documentaire.
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Lun 04 Nov à 20h00
Cinémathèque - Grenoble

Séance aux tarifs habituels

Sans frapper
d’Alexe Poukine

en présence de Agnès Bruckert, 

monteuse du film

Mer 06 Nov à 20h30
Cinéma - Lussas

entrée gratuite 

Sans frapper
d’Alexe Poukine

en présence de Agnès Bruckert, 

monteuse du film

Jeu 07 Nov à 20h00
Le Navire Valence

Séance aux tarifs habituels

Paysage ordinaire
de Damien Monnier
en présence du réalisateur

Lun 18 Nov à 17h00
Le Navire Aubenas

Rencontres des Cinémas 
d’europe 

Séance aux tarifs habituels

Paysage ordinaire
de Damien Monnier
en présence du réalisateur

Jeu 05 Déc à 20h00
Cinémathèque des Pays de 

Savoie et de l’Ain
Séance aux tarifs habituels

Histoires de portefeuilles 
de Clara Sanz

La nuit des rois 
de Gregory Bétend

 Chemins brûlés 
de Damien Cattinari 

en présence des réalisateurs

Sans frapper
de Alexe Poukine, 85’ - 2019

Ada a dix-neuf ans. elle accepte d’aller 
d îner chez un garçon qu’elle connaît. Tout 
va très vite, elle ne se défend pas. Son 
corps est meur tr i , son espr it dif frac té. Le 
récit d’Ada se mélange à ceux d’autres, 
tous dif férents et pour tant semblables. La 
même sale histoire, insensée et banale, 

vue sous dif férents angles.

Paysage ordinaire 
de Damien Monnier, 85’ - 2018

Des bourgs, des champs, des églises, des 
talus et des haies, 35 kilomètres carré 
largement consacrés à l’élevage et aux 
cultures. 1958. une famille de paysans 
en habits du dimanche face à l’objec tif 
du photographe pour les noces d’or des 
plus vieux. 2018. Les étables ont fait place 
aux hangars de produc tion, les clôtures 
élec tr iques ont remplacé les haies. Mais 
toujours, la ter re, l ’animal, l ’eau, le sang, 

la merde.

CONTACT 
ARDèCHe IMAGeS - 300 route de Mirabel - 07170 Lussas 
ecoledocumentaire@lussasdoc.org 
04 75 94 01 82

CINÉMATHÈQUE DE GRENOBLE
4 Rue Hector Berlioz

38000 Grenoble

CINÉMA - LUSSAS
Route de l’échelette

07170 Lussas

La Tournée Premières oeuvres est née d’une 
volonté de valoriser les films de fin d’études 
et les premières œuvres réalisés par de 
jeunes auteurs issus des formations de 
l’école documentaire de Lussas. C’est une 
manifestation qui se propose de faire découvrir 
au grand public, une sélection de premiers 
films et leurs auteurs autour de projections/
débats.
elle constitue également  un tremplin pour que 
les films de fins d’études réalisés à la fin de 
l’année scolaire continuent à rencontrer un 
public étudiant et cinéphile.

Histoires de portefeuilles 
de Clara Sanz, 12’ -2015

5 por tefeuilles, 5 histoires, 5 por traits.

La nuit des rois 
de Gregory Bétend,  16’ - 2018

José Costa exerce la profession de «nègre». 
Il écr it les histoires de ses commanditaires. 
un soir à Recife, il traverse une fête 
populaire et spir ituelle dont l ’or igine 
remonte à l’histoire coloniale du Brésil . 
Lui, l ’écr ivain fantôme, est l ’homme de 
l’ombre, la plume anonyme et muette. À 
la faveur des croyances populaires et de 
leur magie, s’ouvre cette nuit la possibilité 

d’une histoire réécr ite.

Chemins brûlés
de Damien Cattinari, 14’ - 2019

un homme peut dormir une vie entière 
en se souvenant tous les matins d’avoir 
rêvé. Mais que cet homme qui rêve prenne 
conscience une fois, une seule fois, que cet 
homme se souvienne que son rêve jamais 
il ne l’a vécu… et c’est le monde entier que 

cet homme aura alors perdu.

LE NAVIRE VALENCE
9 Boulevard d’Alsace 

26000 Valence

LE NAVIRE AUBENAS
13 Rue du Dr Louis Pargoire

07200 Aubenas

CINÉMATHÈQUE DES PAYS 
DE SAVOIE ET DE L’AIN

Le Téléphérique, 
12 bis Route d’Annecy
 74290 Veyrier-du-Lac


