Cinémaginaire

Depuis 1983 Cinémaginaire anime dans le
département des Pyrénées Orientales :

• Un réseau de cinéma de proximité (digital 2D/3D)
• Des actions pilotes d’éducation à l’image dans de
nombreux établissements scolaires du département
• Des festivals de cinéma reconnus bien au-delà des
frontières du département
• Un pôle de formation et de création images numériques

Cinéma de proximité
n Cinéma Jaurès - Argelès sur Mer

Pôle Argelès Culture - rue Jean Jaurès - Argelès Ville
tél 04 68 81 15 37 - cinéma numérique 2D et 3D
Tarifs : 7 € / 5 € (tarif réduit) / 4 € (moins de 14 ans)
Abonnement 6 séances : 30 € / Films 3D : +1 €
Mardi : 5 € (plein tarif au lieu de 7 €) !
Nouvelles séances à 11h : 4 € pour tous !

n Cinéma Vautier - Elne

Espace Gavroche (face à la mairie) - bd Voltaire
Tél : 04 68 37 34 30 - cinéma numérique 2D et 3D
Tarifs : 7 € / 5 € (tarif réduit) / 4 € (moins de 14 ans)
Abonnement 6 séances : 30 € / Films 3D : +1 €
Mardi : 5 € (plein tarif au lieu de 7 €) !

PR OGR AMME

c i n é m a g i n a i r e
réseau cinémas de proximité en Pyrénées-Orientales

Argelès - Elne - St Paul

Banyuls-sur-Mer - Cerbère - St André
Trouillas - Maury - Thuir - Laroque des A.
Sorède - Latour de France - Le Vivier
Film
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Cerbère - Banyuls sur Mer - Sorède - St André - Thuir
Bages - St Génis - Laroque - Montesquieu - Palau del
Vidre - Tresserre - St Jean Lasseille - Passa - Trouillas
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Estagel - Latour de France - Maury - Tautavel - Calce

18h30
21h00
14h30
17h00
21h00

Le gendre de ma vie
Pupille
Le Grinch
Ma mère est folle
The bookshop

11h00 Une affaire de famille (vost)

18h30
21h00
14h30
17h00
21h00
14h30
17h00
11h00
16h00
18h30
21h00
14h30
17h00
21h00

L’Empereur de Paris
Le retour de Mary Poppins
Le retour de Mary Poppins
Le Grinch
Ma mère est folle
Le gendre de ma vie
La vie comme elle vient (vost)
Le gendre de ma vie
The bookshop
Ma mère est folle
Une affaire de famille (vost)
Mia et le lion blanc
Edmond
Le retour de Mary Poppins

JEU

Tarifs : 5 € & 4 € (tarif réduit)
Abonnement 6 séances : 30 € avec 1 entrée offerte
le jour de l’achat de la carte

11h00 La vie comme elle vient (vost)

18 16h00 Ma mère est folle
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Infos et contacts

Cinémaginaire
71 rue de la Paix - 66700 Argelès sur Mer
Tél : 04 68 08 22 16
Courriel : contact@cinemaginaire.org
Tout Cinémaginaire : www.cinemaginaire.org
Tous les films sur : www.allocine.fr
retrouvez-nous sur : facebook

11h00 Leto (vost)

11 16h00 Le gendre de ma vie
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Cinéma itinérant

Projections en cinéma numérique 2D

15h00 CINÉ DES ENFANTS
Le quatuor à cornes
17h00 Le retour de Mary Poppins
21h00 Le gendre de ma vie
16h00 Casse-Noisette ...
19h00 CINÉ FORUM
Une affaire de famille (vost)
11h00 Le Grinch
16h00 Astérix - Le secret de la potion
18h30 Le retour de Mary Poppins
21h00 L’Empereur de Paris
14h30 L’Empereur de Paris
17h00 Le Grinch
21h00 Le gendre de ma vie
14h30 Casse-Noisette ...
17h00 Une affaire de famille (vost)

8 16h00 L’Empereur de Paris
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Av. Pézières - St Paul de Fenouillet - projection 2D
Tarifs : 5 € & 4 € (tarif réduit) - Tél 04 68 29 13 61
Abonnement 6 séances : 30 € avec 1 entrée offerte
le jour de l’achat de la carte

avec le soutien de
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n Cinéma Foyer Rural - St Paul
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www.cinemaginaire.org

Ciné Vautier

Ciné Jaurès
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du 2 ja nv.
a u 22 ja nv. 2019
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Argelès ville

22

MAR

18h30 Le retour de Mary Poppins
21h00 Le gendre de ma vie
14h30 CONNAISSANCE DU MONDE
MALAISIE
17h00 Mia et le lion blanc
21h00 Edmond
14h30 Edmond
17h00 Wildlife - une saison ardente (vost)
11h00 Ma mère est folle
16h00 Wildlife - un saison ardente (vost)
18h30 The bookshop
21h00 La vie comme elle vient (vost)

16h00
18h30
21h00
16h00
18h30
21h00

16h00
18h30
21h00
16h00
18h30
21h00

St Paul

Ciné Foyer

Cinéma
itinérant

Le Grinch
Pupille
L’Empereur de Paris
Le retour de Mary Poppins
THUIR
18h30 Leto (vost)
Leto (vost)
16h00 Le retour de Mary Poppins
Le gendre de ma vie
21h00 Une affaire de famille (vost)
MAURY
Casse-Noisette ...
15h30 Pupille
18h30 Pupille
Une affaire de famille (vost) 21h00 Casse-Noisette ...
18h30 Casse-Noisette et les 4 royaumes
Le retour de Mary Poppins
20h30 L’Empereur de Paris
L’Empereur de Paris
SAINT ANDRÉ
Le retour de Mary Poppins 17h00 Le Grinch
14h30 Le retour de Mary Poppins
Casse-Noisette ...
21h00 L’Empereur de Paris 17h00 Pupille
THUIR
16h00 Pupille
CERBÈRE
16h00 Rémi sans famille

21h00 Le gendre de ma vie
15h00 CINÉ DES ENFANTS
Le quatuor à cornes
21h00 Ma mère est folle

SORÈDE
20h30 Ma mère est folle

THUIR
18h30 The bookshop
18h30 Une affaire de famille (vost)
20h00 CINÉ JEUDI
21h00 Une affaire de famille (vost) 21h00 La vie comme elle vient (vost)
Le fils de l’autre

18h30 La vie comme elle vient (vost) 18h30 Ma mère est folle
21h00 The bookshop

16h00 Le Grinch
18h30 Le gendre de ma vie
17h00 Le retour de Mary Poppins
21h00 Le retour de Mary Poppins 21h00 Le gendre de ma vie
LATOUR DE FRANCE
17h30 Le retour de Mary Poppins
20h30 L’Empereur de Paris

21h00 Le retour de Mary Poppins
21h00 Le gendre de ma vie
FESTIVAL MAGHREB 2019
19h00 Les pastèques du Cheikh
18h30 Ma mère est folle
21h00 La vie comme elle vient (vost) 21h00 Shéhérazade

BANYULS SUR MER
15h00 CINÉ DES ENFANTS
FESTIVAL MAGHREB 2019
19h00 Les pastèques du Cheikh
21h00 Tazzeka

18h30 Wildlife ... (vost)
21h00 Edmond

16h00 Edmond
15h00
18h30 Mia et le lion blanc
21h00 Le retour de Mary Poppins 17h00
21h00
15h30 CONNAISSANCE DU MONDE
MALAISIE
21h00 The bookshop

CINÉ DES ENFANTS

Le quatuor à cornes
The bookshop
Le retour de Mary Poppins

THUIR
16h00 Edmond

films à l’affiche

à la une !
Edmond

Comédie dramatique de Alexis Michalik (France 2018 - 1h50)

en deuxième
semaine !

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il
n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il
propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est
pas encore écrite. Faisant fi des caprices des actrices, des
exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa
femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du
manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage,
Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne
croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Comédie musicale R. Marshall (USA 2018 - 2h11)

Astérix - Le secret
de la potion magique

Michael Banks travaille à la banque où
son père était employé, et il vit toujours
au 17 allée des Cerisiers avec ses trois
enfants, Annabel, Georgie et John, et leur
gouvernante Ellen.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu’il est
temps d’assurer l’avenir du village.

Le retour de Mary Poppins

Animation L. Clichy
(France 2018 - 1h25 )

et

A.

Astier

Comédie F. Desagnat (France 2018 - 1h40)

L’Empereur de Paris

Stéphane et Suzanne sont parents de trois
jeunes femmes, le tableau peut sembler
idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils
et a toujours rêvé d’en avoir.

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des
plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens.

The bookshop

Drame I. Coixet (Espagne / GB 2018 - 1h52)

En 1959 à Hardborough, une bourgade
du nord de l’Angleterre, Florence Green,
décide de racheter The Old House, une
bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa
librairie.

Historique J.-F. Richet (France 2018 - 1h50)

Casse-Noisette et les
quatre royaumes

Dans les années 60, Joe, un adolescent de
14 ans regarde, impuissant, ses parents
s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation
marquera la fin de son enfance.

Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus
grandioses, brillantes et bruyantes. Les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël
trois fois plus fort cette année.

Famille G. de Maistre (France 2018 - 1h38)

Pupille

Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec Charlie, un
lion blanc né dans la ferme de félins de
ses parents en Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables.

Théo est remis à l'adoption par sa mère
biologique le jour de sa naissance. C'est un
accouchement sous X. La mère à deux mois
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les
services de l'aide sociale à l'enfance et le
service adoption se mettent en mouvement.

CONNAISSANCE DU MONDE

Malaisie

film de Sarah-Laure ESTRAGNAT, en sa présence
samedi 19 janv. à 14h30 - Cinéma Jaurès - Argelès s/ Mer
dimanche 20 janv. à 15h30 - Cinéma Vautier - Elne

Drame P. Dano (USA 2018 - 1h45)

Animation Scott Mosier (USA 2018 - 1h26)

Mia et le lion blanc

Drame Hirokazu Kore-eda (Japon 2018 - 2h01)
Jeudi 3 janvier à 19h00
Cinéma Jaurès - Argelès-sur-Mer
5€ pour tous

Drame G. Pizzi (Brésil 2018 - 1h38)

Irène, mère de famille brésilienne, a des
journées bien remplies. Entre 4 garçons, un
mari rêveur, une sœur au bord de la crise de
nerfs et une maison qui prend l’eau, elle tâche
de tout orchestrer.

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé.
Une clé unique en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de
mourir.

Le Grinch

Une affaire de famille (vost)

La vie comme elle vient (vost)

Wild life - une saison ardente (vost)

Comédie D. Kurys (France 2018 - 1h35)

CINÉ FORUM

Drame H. Kore-eda (Japon 2018 - 2h01)

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la
rue une petite fille qui semble livrée à
elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter
l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle
comprend que ses parents la maltraitent.

Famille L. Hallström (USA 2018 - 1h39)

Nina est une mère un peu folle, Baptiste
un fils un peu trop sage. Fâchés depuis
longtemps ils se retrouvent pour l’aventure
de leur vie. Au cours d’un voyage
improbable, drôle et émouvant, ils vont
rattraper le temps perdu, apprendre à se
connaître enfin et s’aimer à nouveau.

Les Amis de Cinémaginaire présentent un film, suivi
d’un casse-croûte tiré du sac et d’un débat

nos coups de cœur !
Une affaire de famille (vost)

Le gendre de ma vie

Ma mère est folle

Programme complet sur le site www.cinemaginaire.org

films toujours à l’affiche

LE CINÉ DES ENFANTS

3€

Films pour le jeune public, présentation, jeux et goûter

Le quatuor à cornes

Animation de Benjamin Botella (France 2018 - 43 min)

Drame J. Herry (France 2018 - 1h47)

Leto (vost)

DrameK.Serebrennikov(Russie/France2018-2h06)

Leningrad. Un été du début des années 80. En
amont de la Perestroïka, les disques de
Lou Reed et de David Bowie s'échangent en
contrebande, et une scène rock émerge. Mike
et sa femme la belle Natacha rencontrent le
jeune Viktor Tsoï.

CINÉ JEUDI

Le fils de l’autre

Drame Lorraine Levy (France 2012 - 1h45)

Jeudi 10 janv. à 20h00 - Théâtre des Aspres - Thuir
5€ pour tous

A partir de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent pas de
regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous
entraine dans leurs aventures à travers ce
programme de 3 courts meuhtrages plein de tendresse et
d’humour !

mercredi 2 janv. à 15h - Cinéma Jaurès - Argelès s/ Mer
mercredi 9 janv. à 15h - Cinéma Vautier - Elne
mercredi 16 janv. à 15h - Cinéma Novelty - Banyuls s/Mer
samedi 19 janv. à 15h - Foyer rural - St Paul de Fenouillet

t…

Une femme d’exception ; Border (vost) et bientô
Les invisibles ; Ayka (vost) ; Doubles vies ; Yao
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ? ;

