
Mercredi 23 novembre 
18h Cinéma Jaurès  
► Conférence de Jean-Paul Pelras 

« Les bons moments » 

suivie de la signature de son livre 

« Je reviens dans 5 minutes » 

(voir Flyer) 

19h Cinéma Jaurès – Ciné-Forum 
► Film “ Saint Amour “ (France, 2016, 1h42) 

   de Benoît Delépine et Gustave Kervern 

 

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le 

salon de l’Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, 

venu y présenter son taureau champion Nabuchodonosor, 

décide sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie 

route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s’ils 

trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à 

l’amour tout court en compagnie de Mike, le jeune 

chauffeur de taxi embarqué à l’improviste dans cette 

tournée à hauts risques entre belles cuvées et toutes les 
femmes rencontrées au cours de leur périple… 
 

Film suivi d’un repas tiré du sac et d’un débat 

en compagnie de Jean-Paul Pelras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 25 novembre 
 18h30 Cinéma Jaurès  
► Film “ Une équipe de rêve “ (Brit, 2015, 1h37) 

    de Mike Brett, Steve Jamison (documentaire) 

Après une défaite historique, 31-0 contre l’Australie, les 

Samoa Américaines (officiellement la pire équipe de 

football au monde) décident de se qualifier pour la Coupe 

du Monde 2014. Thomas Rongen, entraineur 

professionnel, arrive à la rescousse et découvre à son 

arrivée sur l’île, une équipe tout à fait charmante.  
Mais il ne reste qu’un mois pour se qualifier. 

 

21h Cinéma Jaurès  
► Film “Le voyage au Groenland“  

   de Sébastien Betbeder (France, 2016, 1h38) 

Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils 

sont trentenaires, parisiens et comédiens...  

Un jour, ils décident de s'envoler pour Kullorsuaq, l'un des 

villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le 

père de l'un d'eux. Au sein de la petite communauté inuit, 

ils découvriront les joies des traditions locales et 

éprouveront leur amitié. 

 

Jeudi 24 novembre 

Inauguration de la manifestation 

18h30 – Médiathèque « Jean Ferrat » 

● Visite des expos : Œuvres de Sunra 
              et Créations des scolaires 
● Inauguration de la fresque de Sunra 

Apéritif 

21h  Cinéma Jaurès  
► Film “Sing Street “ (Irlande, 2016, 1h46) 

    de John Carney  

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave 

passent en boucle sur les lecteurs K7 et vibrent dans les 

écouteurs des walkmans. Conor, un lycéen dont les 

parents sont au bord du divorce, est obligé à contrecœur 

de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles 

d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait 

l’habitude de fréquenter. Il se retrouve au milieu d’élèves 

turbulents qui le malmènent et de professeurs exigeants. 

Il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers 

violent, il n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie 

fille du quartier, la mystérieuse Raphina. Il décide alors de 

monter un groupe et de se lancer dans la musique… 

. 

Les Amis de Cinémaginaire offrent aux classes d’Argelès 

participant à la manifestation des séances gratuites.                                                                             

 

Film en Avant-Première 



Samedi 26 novembre 
14h30 Cinéma Jaurès  
► Film "Swing " (France, 2002, 1h30) 

    de Tony Gatlif  

 
gitans pour faire l’acquisition d’une guitare… 

17h Cinéma Jaurès  
► Film " Vincennes, l’université perdue"  
 de Virginie Linhart (France, 2016, 1h35) 

                                                              
 

20h Repas: 10€ S’inscrire avant le vendredi 25                                                                                       

�  06 87 13 01 30  ou  06 88 07 44 42                            

mail : gerard.nogueres@orange.fr 
 

21h30 Cinéma Jaurès  
► Film "Apnée " (France, 2016, 1h29)  

    de Jean-Christophe Meurisse 

 

Dimanche 27 novembre 
14h30 Cinéma Jaurès  
► Film " 2 nuits jusqu’au matin "  

de Mikko Kuparinen (Finlande, 2016, 1h28) 

 
En déplacement pour affaire, Caroline, une architecte 

française et Jaakko, un DJ finlandais, se rencontrent dans 
un hôtel de Vilnius. Sans se comprendre, ils se séduisent 

et passent une nuit ensemble. Ce qui devait être 

l’aventure d’un soir prend une tournure inattendue 

lorsqu’un  nuage  de  cendres  venu  d’un  volcan  voisin 

recouvre le ciel de Lituanie …. 

17h Cinéma Jaurès  
► Film "Le Bal " (Italie/France, 1983, 1h52) 

de Ettore Scola  

 
Dans une salle de bal redéfile l'histoire de la France, des 

années 20 aux années 80, au gré des musiques qui ont 

rythmé ces décennies. Le Front Populaire, la Seconde  

Guerre mondiale, la Libération et Mai 68 sont évoqués. 

Un rafraîchissement vous est offert après les 2 films  

 
                        Dessin original de Jacqueline RUIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http//amiscinemaginaire66.blogspot.fr 

Organisé par  LES AMIS DE CINEMAGINAIRE 

en partenariat avec Cinémaginaire 

 la CDC Albères-Côte Vermeille-Illibéris  

et la ville d’Argelès-sur-Mer 

TARIFS 

�  Pass « Amis de Cinémaginaire » : 25€  

�  Pass 4 films : 15€  

�  1 film : 5€  

 

Max, un garçon 

de dix ans, se 

découvre une 

passion pour le 

jazz manouche. 

Il se rend dans 

le quartier des  

Céline, Thomas et Maxence 

marchent toujours par trois. Ils 

veulent se marier, une maison, 

un travail, des enfants sages et 

manger tous les jours des 

huîtres. Ils sont en quête 

d’instants de bonheur 

éphémère… 

Film projeté en présence de la réalisatrice 

                       et suivi d’un débat 

                              (Voir flyer) 

 


