Invité•es

Beaurepaire / l’Oron
2 avenue Villaz
38270 Beaurepaire
www.cinema-beaurepaire.com

Buis-les-Baronnies / Reg’Art

« Retour à Reims (Fragments) »
séance en présence de Nathalie Ponsard,
Maitresse de conférences en histoire contemporaine :

31/03/2022 : Cinéma Le Rio ∙ Clermont-Ferrand (63)
séances en présence de Lucas Aubry, journaliste à SoFilm :

31/03/2022 : Cinéma Le Chardon ∙ Gannat (03)
01/04/2022 : Ciné Tence ∙ Tence (43)
08/04/2022 : Salle Louis Nodon ∙ Vernoux-en-Vivarais (07)
10/04/2022 : Ciné Galaure ∙ Saint-Vallier (26)
11/04/2022 : Cinéma Le Vivarais ∙ Privas (07)

« Ghost Song »
séances en présence de Nicolas Peduzzi, réalisateur :

01/04/2022 : Cinéma Le Chardon ∙ Gannat (03)
03/04/2022 : Ciné Galaure ∙ Saint-Vallier (26)

« Soy Libre »
séances accompagnées par les réalisateurs-trices de l’Acid :

07/04/2022 : Cinéma Le Chardon ∙ Gannat (03)
08/04/2022 : Cinéma Le Rio ∙ Clermont-Ferrand (63)

Place du 19 mars 1962
26170 Buis les Baronnies
www.cinebuis.fr

Clermont-Ferrand / Le Rio
178 rue sous les vignes
63100 Clermont-Ferrand
www.cinemalerio.com

Crest / L’Eden
2 quai Bérangier de la Blache
26400 Crest
www.lenavire.fr/crest/

Gannat / Le Chardon
1 bis rue des frères Degand
03800 Gannat
www.ville-gannat.fr/-cinema-.html

Lamastre / Ecran-Village

Privas / Le Vivarais
1 bis cours du Temple
07000 Privas
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0541.html

Roanne / Espace Renoir
10 bis rue Jean Puy
42300 Roanne
www.espacerenoir.jimdofree.com

St-Donat-sur-Herbasse / Espace des Collines
1242 avenue Charles de Gaulle
26260 St-Donat-sur-Herbasse
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W2626.html

Saint-Pourçain-sur-Sioule / Ciné Clap
Cours des Bénédictins
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W3500.html

St-Vallier / Ciné Galaure
2 rue des Malles
26240 Saint Vallier
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P8567.html

Sainte-Sigolène / Cin’Étoiles

Place Victor Hugo
07270 Lamastre
www.ecranvillage.net

13 avenue Lafayette
43600 Sainte-Sigolène
www.cinecinetoiles.fr

Lussas / Grand-Ecran

Tence / Ciné-Tence

le village
07170 Lussas
www.maisonimage.eu

Monistrol-sur-Loire / La Capitelle
Le Mazel
43120 Monistrol-sur-Loire
www.facebook.com/LaCapitelle

8 rue de Saint Agrève
43190 Tence
https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W4319.html

Vernoux en Vivarais / Salle Louis Nodon
2 rue Ferdinand Buisson
07240 Vernoux en Vivarais
www.ecranvillage.net

Printemps
documentaire

du 30 mars au 19 avril 2022

« la Campagne de France »
séances accompagnées par Sylvain Desclous, réalisateur :

11/04/2022 : Cinéma La Capitelle ∙ Monistrol-sur-Loire (43)
12/04/2022 : Ciné Tence ∙ Tence (43)

« Birds of America »
séances en présence de Jacques Loeuille, réalisateur
et Ariane Métais, productrice :

12/04/2022 : Cinéma Le Rio ∙ Clermont-Ferrand (63)
13/04/2022 : Cinéma Les Nacelles ∙ Annonay (07)
14/04/2022 : Cinéma Reg’Art ∙ Buis-les-Baronnies (26)

Les Ecrans

Plein Champ

La Cartoucherie
33 rue de Chony
26500 Bourg-lès-Valence
www.les-ecrans.org

Pôle 22 bis
Impasse Bonnabaud
63100 Clermont-Ferrand
www.cinema-auvergne.fr

www.printempsdocumentaire.com

Birds of America

l’Empire du Silence

Toute une Nuit sans Savoir

1h24

1h50

1h39

Au début du XIXème siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon,
parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent.
La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une
jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis,
le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du
ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America
retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une
autre histoire du mythe national.
Film en avant première

Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du Congo est déchirée
par une guerre largement ignorée des médias et de la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de milliers, voire par
millions. Les auteurs de ces crimes sont innombrables : des mouvements
rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des pays voisins...

Ghost Song

Retour à Reims (Fragments)

1h16

1h23

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans
une ville qui dévore les gens comme les rêves. Ex-cheffe de gang ou
gosses de riches reniés, chacun affronte ses démons tandis qu’un ouragan approche. « Ghost song » , c’est la promesse d’un nouvel élan de vie,
entre musique, hallucinations et espoirs de rédemption.

A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, RETOUR À
REIMS (FRAGMENTS) raconte en archives une histoire intime et politique
du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’hui.

de Jacques Loeuille

de Thierry Michel

de Nicolas Peduzzi

de Payal Kapadia

de Jean-Gabriel Périot
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Film en avant première

la Campagne de France

Soy Libre

1h38

1h18

En Indre-et-Loire, le petit village de Preuilly-sur-Claise va élire son nouveau maire. Ils sont trois sur la ligne de départ : Jean-Paul le vétéran,
Patrick l’outsider et le «jeune» Mathieu. Fantasque et intrépide, ce dernier
a une pièce maîtresse dans sa liste : Guy, un vieux briscard de la politique.
Ensemble, ils vont tenter de déjouer tous les pronostics…

Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me suis rendu compte qu’il était
déjà grand. Il est né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il aurait dû
être. Libre.

de Sylvain Desclous

de Laure Portier
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Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres à l’amoureux dont elle a été séparée. A sa voix se mêlent des images, fragments
récoltés au gré de moments de vie, de fêtes et de manifestations qui
racontent un monde assombri par des changements radicaux. Le film
nous entraine dans les peurs, les désirs, les souvenirs d’une jeunesse
en révolte, éprise de liberté.

Les Écrans regroupent les cinémas indépendants implantés
dans les départements de l’Ardèche, de la Drôme, du Gard, de
l’Isère et du Vaucluse.
Plein Champ est le réseau des cinémas d’Auvergne répartis
dans les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire
et du Puy-de-Dôme.

