Mercredi 13 novembre

Inauguration de la manifestation
18h30 Cinéma Jaurès (séance offerte)

Jeudi 14 novembre
18h30 Cinéma Jaurès
► Film “La philo vagabonde“ - Documentaire
de Yohan Laffort (France, 2016, 1h38)

Vendredi 15 novembre
18h30 Cinéma Jaurès
► Film “Camille“ - Docu-fiction
de Boris Lojkine (France, 2019, 1h30)

► Film “Les vies du vin“ (Espagne, 2016, 1h10)
de Lola Taboury-Bize & Carlos Orta (Docu)

Au fil des saisons nous découvrons quatre domaines
viticoles, quatre familles de vignerons au parcours et au
mode de vie atypiques. Elles nous font partager leur
savoir-faire et leur passion commune : la terre.

Présentation du Festival
Apéritif au Foyer communal

21h Cinéma Jaurès (sortie nationale)
► Film “J’accuse“ - Fiction
de Polanski (Angleterre/France, 2019, 2h12)

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus
déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le
monde entier. Dans cet immense scandale, se mêlent
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire
est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, au
péril de sa carrière puis de sa vie, n’aura de cesse
d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Dreyfus.

Alain Guyard est philosophe forain. En plein champ, en
prison ou au fond d’une grotte, il met la philosophie dans
tous ses états et la ramène à sa dimension charnelle et
subversive, au plus près des citoyens.

Repas tiré du sac et partagé entre les deux films
21h Cinéma Jaurès

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en
Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare.
Désormais, son destin se jouera là-bas.

Collation entre les deux films : 5€ (Pizzas)
21h Cinéma Jaurès – (Avant-première)
► Film “Je ne rêve que de vous“ - Fiction
de Laurent Heynemann (France, 2019, 1h44)

► Film "Martin Eden" - Fiction
de Pietro Marcello (Italie, 2019, 2h08)

A Naples, au cours du XXème siècle, le parcours initiatique
de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste,
dans une époque traversée par la montée des grands
mouvements politiques.
(D’après le roman de Jack London)

1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable
pour lier son destin à celui de Léon Blum. Elle l'aime
depuis l'adolescence et sacrifie sa liberté pour l'épouser à
Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront.

Repas du samedi 16 novembre à 20h : 12€
Merci de s’inscrire avant le vendredi 15 novembre
06 87 13 01 30 ou 06 88 07 44 42

mail : gerard.nogueres@orange.fr

Samedi 16 novembre

Dimanche 17 novembre

14h30 Cinéma Jaurès

14h30 Cinéma Jaurès

► Film "La passion Van Gogh" (Brit, 2017, 1h35)
de Dorota Kobiela & Hugh Welchman – Fiction
La Passion Van Gogh a
d’abord été tourné comme
un film normal avec des
acteurs en chair et en os,
puis chaque plan a été peint
à l’huile. Le résultat final est
un mélange entre le jeu des
comédiens et le travail des
peintres-animateurs (91)

► Film "Un monde plus grand" - Fiction
de Fabienne Berthaud (France, 2019, 1h40)

17h Cinéma Jaurès - (Avant-première)
► Film "Deux" - Fiction
de Filippo Meneghetti (France, 2019, 1h35)
Nina et Madeleine sont
deux retraitées
profondément
amoureuses l’une de
l’autre. Un jour, survient
un événement qui va
bouleverser leur vie.
.
Prix du Public Cinémed 2019
Film et débat en présence de l’actrice Muriel Bénazéraf

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait
pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour.
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son
voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et doit
être formée aux traditions chamaniques.

17h Cinéma Jaurès
► Film "The music of strangers" - Documentaire
de Morgan Neville (USA, 2016, 1h36)
Dessin original de Jacqueline RUIZ

20h Salle du 14 juillet - Repas: 12€

Festival organisé par
LES AMIS DE CINEMAGINAIRE
en partenariat avec Cinémaginaire
et la ville d’Argelès-sur-Mer

21h30 Cinéma Jaurès
► Film "McQueen" (Brit, 2019, 1h51) - Docu
de Ian Bonhôte & Peter Ettedgui
Ce film est un regard personnel
sur la vie, la carrière et le talent
hors du commun de l’enfant
terrible de la mode, une icône,
une étoile filante.

Alexander McQueen
1969 - 2010

Avec humour, tendresse et émotion, ce film nous raconte
l’histoire de personnes talentueuses et généreuses.
Des plus grandes salles de concert européennes aux
camps de réfugiés de Jordanie, des rives du Bosphore aux
montagnes chinoises, ces virtuoses unissent leur art et
leurs cultures et démontrent qu'avec des idées simples et
des convictions fortes, on peut changer le monde.

TARIFS
Pass «Amis de Cinémaginaire» : 25€
Pass 4 films : 15€
1 film : 5€

http//amiscinemaginaire66.blogspot.fr

