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Et si le cinéma trouvait son origine 
lointaine dans la grotte ornée du 
Pont d’Arc dite grotte Chauvet ?
 
Bien avant les frères Lumière, les 
parois des cavernes témoignent de 
la mise en place par les artistes 
paléolithiques d’une narration 

graphique caractéristique d’une 
véritable « préhistoire du cinéma ».
Les origines de cet art remonte à 
plus de trente mille ans, dans la 
grotte ornée du Pont d’Arc dite grotte 
Chauvet. L’invention pressentie par 
les hommes de la préhistoire dans 
la pénombre des cavernes devient 

réalité, des milliers d’années après, 
sur l’écran des salles de projection. 

De l’homme du paléolithique à 
Ardéchois Jones il n’y a qu’une 
seule grande aventure : celle de 
vouloir transmettre par l’image la 
connaissance, l’histoire et l’émotion.

Depuis les origines, l’homme « fait son cinéma »... en Ardèche.

LES AVENTURES D’ARDÉCHOIS JONES

2 films (en 2 épisodes chacun), rivalisant (presque) avec 
les plus grandes productions hollywoodiennes, seront 
diffusés sur les réseaux sociaux. Effets spéciaux, suspens, 
humour, paysages grandioses et aventure… 

 FILM 1 : 
ARDÉCHOIS JONES ET LE MYSTÈRE DE L’ABBAYE 

Ardéchois Jones réussira-t-il à accomplir sa mission : 
promouvoir le département auprès des internautes et leur 
donner envie de découvrir l’Ardèche en version originale ? 
Vous le saurez en regardant le premier épisode du Mystère 
de l’Abbaye qui sortira le 17 février en avant-première, 
et en exclusivité, sur la page Facebook “À la conquête de 
l’Ardèche» www.facebook.com/ardeche.saga

FILM 2 : 
ARDÉCHOIS JONES ET LE SECRET DE L’ARCHE

Ce second film sera diffusé à partir du 1er avril. Après avoir 
résolu le Mystère de l’Abbaye, notre héros sera confronté 
à de nouveaux défis dans Ardéchois Jones et le Secret de 
l’Arche.

OÙ SURPRENDRE ARDÉCHOIS JONES ?

Sur ardechois-jones.tumblr.com retrouvez tout l’univers 
d’Ardéchois Jones : Un concentré de héros dans des 
paysages à couper le souffle (secrets de tournage, images 
volées, interviews, making-off, lieux de tournage, vidéos 
et bien plus encore !).

Découvrez dès maintenant la bande annonce du 1er épisode 
du film, Ardéchois Jones et le Mystère de l’Abbaye, sur 
ardechois-jones.tumblr.com

Et Rendez-vous sur Facebook pour commenter les films 
de cet aventurier “à la canne à pêche”.
www.facebook.com/ardeche.saga

L’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche continue d’inventer des moyens inédits pour faire découvrir au plus 
grand nombre les richesses du département.  
Cette année, elle a fait appel au plus grand des aventuriers : Ardéchois Jones, dont vous pourrez suivre prochainement 
les aventures dans les fabuleux décors naturels et historiques de l’Ardèche.
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