
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 3 novembre 
 19h Cinéma Jaurès  

Ciné-Forum 
► Film “La conspiration du Caire“  Fiction 

    de Tarik Saleh (Suède/France, 2022, 1h59) 

Prix du scénario au Festival de Cannes 2022 

 

 
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de 
l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la 
tête de l'institution meurt soudainement. Adam se 
retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir  
implacable entre les élites religieuse et politique du pays. 

************ 

La projection du film sera suivie d’un repas tiré du sac et 

partagé dans la salle du foyer communal. 

Le débat qui clôturera cette soirée sera animé par  

Omar Smaïl, professeur de philosophie et écrivain. 

Vendredi 4 novembre 
18h30 Cinéma Jaurès 
► Film “Ma femme a du crédit“ - Documentaire 

    de Sébastien Le Belzic (France, 2021, 52 min) 

 

Collation entre les deux films : 5€  

21h Cinéma Jaurès  
► Film “La terre des hommes“ -  Fiction 

    de Naël Marandin (France, 2021, 1h36)  

 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut 
reprendre l’exploitation de son père et la sauver de la 
faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer  
face aux grands exploitants qui ont la terre et le pouvoir. 

Mercredi 2 novembre 

Inauguration de la manifestation 

18h30  Cinéma Jaurès (séance offerte) 
► Film “Propaganda“ (France, 2018, 55 min) 

     de Jimmy Leipold (Documentaire) 

 
 appellera  les « relations publiques ». 
Edward Bernays fut l’un des principaux théoriciens des 
techniques de persuasion des masses. 

          Présentation du Festival 
Apéritif au Foyer communal                                                    

 21h  Cinéma Jaurès  
► Film “L’honneur perdu de Katharina Blum“  

 de Margarethe von Trotta et Volker Schlöndorff 

    (Allemagne, 1976/reprise en 2022, 1h46)               

 
Katharina passe la nuit avec Ludwig, un jeune homme 

qu’elle a rencontré dans une soirée. Le lendemain sa 

maison est cernée par la police et Katharina doit subir un 

interrogatoire auquel elle ne comprend  rien… 

Ce documentaire explique 
le concept de propagande 
de masse né aux USA au 
début du XXè siècle pour 
convaincre le peuple 
d’entrer en guerre. 
De là découleront les 
techniques de publicité 
utilisées dans le commerce 
ou la politique, ce qu’on 

Tous les Chinois ont 
désormais un double 
digital, noté, calibré, 
jugé par les ordinateurs 
du parti, qui vit sa vie 
dans les serveurs 
informatiques de Pékin. 
La loyauté fait gagner 
des points. Les critiques 
font baisser le crédit. 
Le régime mélange 
toutes ces données 
pour construire le 
portrait numérique de 
chaque citoyen. 



Samedi 5 novembre 
15h Cinéma Jaurès – Avant-Première 
► Film "Falcon Lake" (France, 2022, 1h40) 

    de Charlotte Le Bon – Fiction 

 

17h30 Cinéma Jaurès – Avant-Première 
► Film "Juste une nuit" - Fiction 

de Ali Asgari (France/Iran, 2022, 1h26) 

. 

19h30 Salle du Foyer – Collation 5€  
 

21h Cinéma Jaurès – Avant-Première 
► Film "Corsage" -  Fiction 

    de Marie Kreutzer (Autriche, 2022, 1h53) 

 

Dimanche 6 novembre 
14h30 Cinéma Jaurès  
► Film "Flee" – Fiction/Animation 

    de Jonas P. Rasmussen (Danemark, 2021, 1h29) 

 
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié 
afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire.  Il 
replonge dans son passé, entre innocence lumineuse de 
son enfance à Kaboul dans les années 1980 et 
traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre 
civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. 

17h Cinéma Jaurès  
► Film "NO" - Fiction 

    de Pablo Larrain (Chili, 2013, 1h57) 

 
Chili, 1988. Lorsque le dictateur  chilien Augusto Pinochet, 
face à la pression internationale, consent à organiser un 
référendum sur sa présidence, les dirigeants de 
l’opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, 
René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de 
moyens, Saavedra et son équipe construisent un plan 
audacieux pour libérer le pays de l’oppression… 

 
                        Dessin original de Jacqueline RUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http//amiscinemaginaire66.blogspot.fr 

Festival organisé par 

LES AMIS DE CINEMAGINAIRE 

en partenariat avec Cinémaginaire 

 et la ville d’Argelès-sur-Mer 

TARIFS 

�  Pass «Amis de Cinémaginaire» : 25€  

�  Pass 4 films : 15€  

�  1 film : 5€  

 

Bastien, 13 ans, passe l’été 
avec sa famille au bord d’un 
lac québécois, chez une 
amie de sa mère dont la 
fille, Chloé, a 16 ans.  
Malgré les 3 ans qui les 
séparent, un lien singulier se 
crée entre les deux enfants 
et un étrange jeu charnel  

s'installe. 

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche 
(Sissi), fête son 40e anniversaire. 
Femme de l’Empereur François-
Joseph Ier, elle n’a pas le droit de 
s’exprimer et doit rester à jamais 
La belle et jeune impératrice. 
Pour cela elle subit un régime 
rigoureux de jeûne et d’exercices 
contre lequel la jeune femme, 
avide de vie, finit par se rebeller. 

 

Fereshteh doit cacher 
son bébé illégitime 
pendant une nuit à ses 
parents qui lui rendent 
une visite surprise. Son 
amie Atefeh propose de 
l’aider. Une véritable 
odyssée se prépare. 


