Du rugby en Algérie

À Saint-Jacques, quartier historique de
Perpignan, les enfants vont ou pas, à
l’école. Gitans catalans, ils vivent la misère
au quotidien. Cas d’école interroge avec
les enfants, les parents et les enseignants,
les motifs d’une désertion scolaire hors du
commun.
Un film de Christophe Coello
Jeudi 18 octobre - 17h30
En présence du réalisateur
Durée : 52 min

Du rugby en Algérie, est une aventure
DU RUGBY
humaine. Une épopée à la Rasta Rockett
EN ALGERIE
qui nous plonge au coeur de la bagarre que
mène un groupe de rugbymen, joueurs et
anciens joueurs, purs produits de l’Ovalie à la
française, pour implanter le rugby en Algérie.
Français et Algériens, cette quête rugbystique
rapproche leurs deux mondes. Dans le sillage
de leur folle entreprise, entamée il y a 10 ans,
résonne l’écho de leurs histoires familiales,
mêlées à celles de leurs deux pays. Parfois
communes, parfois antagonistes. Motivation
sportive, envie de transmettre leur passion, de s’ancrer dans le pays de
leurs ancêtres…
Un film de Clément Debeir
Vendredi 19 octobre - 15h
En présence du réalisateur
Durée : 52 min

[Carte blanche aux amis du
laboratoire Arago]
Seulement 1% du plastique déversé
dans la mer flotterait à sa surface. Où
est passé le reste? Des scientifiques
se lancent à sa recherche et se
focalisent sur les micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart
invisibles, toxiques, ils abritent un nouvel écosystème : la plastisphère.
Leurs effets sont méconnus mais menacent environnement et santé.
Mais où sont-ils ? Ingérés par les organismes ? Au fond des océans ?
Dégradés par les bactéries ?
Un film de Vincent Perazio
Vendredi 19 octobre - 21h
Samedi 20 octobre - 10h30
Présenté par les amis du laboratoire Arago
Durée : 52 min

Le sens caché des cétacés
suivi de
Dolphy

[Carte blanche à Cinémaginaire]
« C’est l’époque où commence le Nouveau Roman.
J’y ai plongé et ça a donné Méditerranée. Je me suis
dit comme ça, une nuit : tiens, je vais faire le tour de
la Méditerranée. C’était pour boucler la boucle. C’est
à dire, il y a trente-cinq mille kilomètres et on les
fait… ». Des temples grecs en ruine, des pyramides
d’Égypte, un palais sicilien, une orange dans un
verger, une femme qui boutonne sa tunique, une jeune fille endormie
avant une opération : quinze pays, trente-cinq mille kilomètres, un
film mythique aux origines de notre civilisation et du cinéma.
Un film de Jean-Daniel Pollet
Samedi 20 octobre - 15h
Présenté par Guy-Claude Marie de Cinémaginaire
Durée : 44 min

330 mètres sous les mers
[Carte blanche à Subcam en
partenariat avec Aresmar]
Ce documentaire est un hommage
à tous les plongeurs, qui
inlassablement, parfois au péril
de leur vie repoussent les limites
de la plongée sous marine. Pascal
Bernabé est celui d’entre tous qui
est allé le plus loin. À travers le récit de son record, 330 mètres sous les
mers raconte l’histoire de la plongée ultra profonde.
Un film de Laurent Mini
Jeudi 18 octobre - 21h
Présenté par François Brun, plongeur
Durée : 52 min
Entre cel i terra - version originale en Catalan
C’est l’histoire de jeunes
qui se sont amusés
à défier le système
préétabli. Ils ont
combattu avec volonté
et ingéniosité, pour
empêcher la destruction
de ce qui, avec le temps, est devenu l’une des plus grandes réserves
ornithologiques du sud de l’Europe. Une lutte qui se conclura le 13
octobre 1983 avec la création d’un parc naturel, une décision votée par
le parlement catalan à l’unanimité.
Un film de Lastor media et Intropia media
Vendredi 19 octobre - 10h30
Présenté par Bernard Rieu
Durée : 1 h

Océan, le mystère plastique
SapienSapienS, France Télévisions présentent :

un film de Clément Debeir

Avec le soutien du Cnc et DE la région Occitanie

- Le sens caché des cétacés
À seulement quelques miles de
la Côte d’Azur on peut voir des
baleines, des cachalots, des grands
dauphins.... Leur présence est de
plus en plus fréquente, surtout l’été.
À tel point qu’il a été créé une zone
de protection: le Sanctuaire Pélagos.
Car ce sont des milliers de mammifères marins géants qui remontent à
la surface et croisent la route de l’homme, dans une mer Méditerranée
ultra-fréquentée. Lorsque certains sont fascinés par leur présence et
recherchent la rencontre, d’autres veulent à tout prix les protéger. Alors
comment s’entendre ? Et surtout comment se partager le territoire
avec ses étranges voisins venus des profondeurs ?
Un film de Sophie Kerboul
- Dolphy
Documentaire sur Dolphy, l’emblématique dauphin
ambassadeur qui a sillonné la côte Catalane au
début des années 90.
Un film de Thierry Masdeu et Cyril Tricot
Vendredi 19 octobre - 17h30
En présence des réalisateurs du film Dolphy
Durée : 2 x 26 min avec un entracte

Méditerranée

Les 18 fugitives
La séance sera précédée d’un diaporama
sur les villages palestiniens abandonnés
lors de la première guerre israelo-arabe.
En 1987, au début de la première intifada,
des habitants du village de Beit Sahour, en
Cisjordanie occupée, achètent 18 vaches
pour créer une coopérative laitière. Ces
intellectuels militants, qui ignorent tout
de l’élevage et du fonctionnement d’une
laiterie, entendent néanmoins arriver à l’autosuffisance alimentaire

et ne plus dépendre de l’économie israélienne. Après quelques
tâtonnements, les apprentis fermiers parviennent à produire du lait
de qualité pour toute la région de Bethléem. Irritées par ce succès,
les autorités israéliennes ordonnent la fermeture de la coopérative. À
Beit Sahour, la résistance s’organise et les vaches sont cachées chez les
habitants.
Un film d’ Amer Shomali
Samedi 20 octobre - 17h30
Durée : 1 h 15 min
Remise des prix et soirée de clôture
Remise du prix Coup de cœur par le jury suivi du buffet de clôture du
festival.
Samedi 20 octobre - 20h
If i close my eyes - Film de clôture
Le Liban, avec ses 4 millions
d’habitants, accueille environ
1,2 million de réfugiés syriens.
Des chiffres bien humiliants pour
l’Europe qui, avec ses 500 millions
d’habitants, est en perpétuelle
bagarre pour en accueillir 1
million, et voit dans l’immigration
une menace plutôt qu’une opportunité. If I close my eyes nous parle
de la vie des réfugiés syriens au Liban et surtout nous présente des
histoires d’enfants que le système scolaire libanais ne peut pas
accueillir. Près de 300 000 enfants – qui gardent le terrible souvenir
de la guerre – seront exclus du système scolaire. Que vont-ils devenir
? Seront-ils obligés de travailler pour quelques dollars par jour, ou
sera-t-on capable de leur offrir un avenir ? La génération des enfants
réfugiés est en train de perdre l’un de ses droits fondamentaux : le droit
à l’éducation et aux études.
Un film de Francesca Mannocchi et Alessio Romenzi
Samedi 20 octobre - 21h
Présenté par le Centre méditerranéen de la
communication audiovisuelle
Durée : 54 min

Festival Visages et images
de Méditerranée
Banyuls-sur-Mer
du 17 au 20 octobre 2018
Projections, réflexions sur la Méditerranée
Amphithéâtre du Laboratoire Arago
Entrée libre
Places limitées

Visite du bateau le Belem
Du samedi 20 au lundi 22 octobre, profitez de l’hivernage du Belem au
port de Port-Vendres pour venir le visiter.

04 68 08 22 16
www.cinemaginaire.org
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Cas d’école
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Balade commentée

et Images de Méditerranée, premier du nom, festival du film
V17 auisages
documentaire sur la Méditerranée et ses peuples, se déroulera du
20 octobre.

L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) Pyrénées Méditerranée a
fait appel à l’association Cinémaginaire pour la programmation et la
réalisation de ce festival.
L’objectif est double :
• le festival doit s’attacher à mieux faire connaître la Méditerranée ! À faire
partager au plus grand nombre et sur grand écran le plaisir de (re)
découvrir la Grande Bleue, à travers le regard de documentaristes
et reporters.
• Il devra également éclairer les spectateurs sur l’histoire des
peuples de la Méditerranée, leur identité, leurs engagements.
Cet évènement va permettre d’ouvrir une fenêtre sur la diversité
et la beauté des ressources naturelles de la Méditerranée dont la
préservation est un enjeu d’avenir. En effet, pour préserver il faut
éduquer, sensibiliser.
Le festival Visages et Images de Méditerranée se veut participatif:
l’enjeu est de pouvoir créer du lien entre les scientifiques, des
documentaristes et le grand public notamment les jeunes qui
fréquentent les structures enfance/jeunesse de la communauté de
communes. C’est pourquoi de nombreux réalisateurs et scientifiques
seront présents.
Enfin, le festival a été élaboré en lien avec des associations, des
institutions et des organismes locaux : Les amis du Laboratoire Arago,
le Parc naturel Marin du Golfe du Lion, etc.
Alors, à vous de jouer, venez nombreux entre le 17 et le 20 octobre à
Banyuls-sur Mer pour voir la Méditerranée sous un autre angle !
Bons films et bon festival
Pierre Aylagas

Vendredi 5 octobre - À 18h
La médiathèque vous invite à participer à une
balade commentée de la réserve naturelle
du Mas Larrieu avec le guide de la commune
d’Argelès-sur-Mer, Ludovic Recha. De par
son emplacement, entre eau douce et eau salée, la Réserve Naturelle est
devenue une sentinelle de la biodiversité du littoral roussillonnais. Ce
paysage naturel est composé d’une multitude de milieux, bordé par la mer
et traversé par le fleuve côtier méditerranéen le Tech. Le site est également
une «zone de refuge» pour de nombreuses espèces animales et végétales.
Départ : Bowling Argelès, 5 impasse Copernic
Sur inscription : 04 68 37 94 00
Organisée par la médiathèque d’Elne

Balade commentée

Samedi 6 octobre - À 15h
La médiathèque Jean-Ferrat organise une
balade commentée du littoral depuis le Racou
jusqu’aux criques de Porteils avec le guide
de la commune d’Argelès-sur-Mer, Ludovic
Recha. Cette ancienne cité du 9e siècle s’étend
sur près de 10 km le long de la mer méditerranée: 7 km de côte sablonneuse
depuis la Réserve du Mas Larrieu jusqu’au Racou et 2 km de côte rocheuse,
depuis le Racou jusqu’à la plage de l’Ouille.
Départ : parking du Racou
Sur inscription : 04 68 81 42 73
Organisée par la médiathèque d’Argelès-sur-Mer

Conférence

Mardi 9 octobre - À 18h30
Conférence avec projection présentée par Joseph Hiard, «La migration des
oiseaux dans les Pyrénées-Orientales, comportements et stratégies».
Salle Jean Thubert
Organisée par la médiathèque de Montesquieu

Bain de forêt

Samedi 20 octobre - À 10h
Venez expérimenter le «Shinrin-Yoku» (ou bain de forêt) en famille avec
Marc Berne, thérapeute en énergies ! Une méthode made in Japan pour
commencer le week-end en toute sérénité ! Rendez-vous à 10h à la
médiathèque de Collioure et co-voiturage (attention, seules les voitures
surélevées, style utilitaires ou monospace passeront sans dommage)
jusqu’à la forêt de la Massane, ou 10h30 directement à la forêt. Apportez
votre pique-nique pour continuer à partager ce moment.
Sur inscription : Collioure 04 68 82 49 73
ou Port-Vendres 04 68 82 25 79
Organisé par les médiathèques de Collioure et de Port-Vendres

Projections

Capitaine Morten et la
reine des araignées
(plus d’informations dans le programme)
• Mercredi 3 octobre à 15h à
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaurès
• Vendredi 5 octobre à 18h à Saint-Genis-des-Fontaines,
salle polyvalente
• Mercredi 10 octobre à 15h à Elne, cinéma Vautier
• Dimanche 28 octobre à 15h30 à Port-Vendres, cinéma
Vauban
• Mercredi 31 octobre à 14h30 à Saint-André, salle des fêtes
Organisées par Cinémaginaire

Projections

L’homme dauphin
(plus d’informations dans le programme)
• Mercredi 17 octobre à 17h à
Argelès-sur-Mer, cinéma Jaures
• Mercredi 17 octobre à 21h à Elne, cinéma Vautier
Organisées par Cinémaginaire

Projections

Paysans de la mer, paraules
de pescadors
L’histoire de l’aménagement du littoral
de la Côte Vermeille montre des choix
difficiles. Une tradition liait pêcheurs d’anchois et vignerons, avec les
barques catalanes à voiles. Or le tourisme fut choisi contre la pêche, avec la
mise en place d’une aire marine protégée. Le cinéaste donne la parole aux
témoins passés et présents de Collioure, Port Vendres, Banyuls-sur-Mer ou
Argelès-sur-Mer. Si l’affaiblissement des quantités de poisson et le blocage
de la pêche au thon menacent la pêche locale, certains s’accrochent.
Un film de Bernard Arnauld et Estelle Gras
- Mercredi 10 octobre à 20h30 à Sorède, salle des fêtes
- Jeudi 11 octobre à 21h à Elne, cinéma Vautier
- Samedi 13 octobre à 20h30 à Saint andré, salle des fêtes
Présentées par le Parc naturel marin, en présence du réalisateur
Organisées par Cinémaginaire

Les séances à Banyuls-sur-Mer
Capitaine Morten et la reine des araignées
Morten rêve de prendre le large
à bord de La Salamandre, avec
son père le Capitaine Vicks,
mais il doit rester à terre chez
l’autoritaire Annabelle. Avec son
complice Stinger, Annabelle veut
s’emparer du bateau de son père,
persuadée qu’il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans,
Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la
taille d’un insecte par un magicien farfelu, c’est dans le monde de la
Reine des araignées qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine.
Un film de Kaspar Jancis et Riho Unt
Mercredi 17 octobre - 14h30
En présence de Cinémaginaire
Durée : 1h 16 min
A partir de 6 ans
Goûter d’inauguration avec les enfants - 16h
L’homme dauphin
En 1988 sort Le Grand Bleu, un
film qui s’inspire de l’histoire de
Jacques Mayol. Ce plongeur en
apnée jusque-là quasi inconnu
devient soudain une star
internationale. Son histoire a
influencé toute une génération
de jeunes gens dans leur manière d’appréhender la mer. Un voyage
pour découvrir ce que fût la vie de cet homme et l’héritage qu’il a laissé.
Un film de Lefteris Charitos
Mercredi 17 octobre - 17h30
Jeudi 18 octobre - 10h30
Durée : 1h 19 min
L’effet Belem - Film d’ouverture
Ce documentaire immersif emmène le téléspectateur à bord de la
goélette et permet de découvrir tour à tour la vie d’un stagiaire et celle
d’un gabier (marin professionnel).
L’interview de Michel Péry, un des commandants emblématiques,
ponctue le film. Il parle de ce qu’il appelle «l’effet Belem», ce que

d’autres nommeront l’«âme» du
Belem.
Un film de Kaspar Jancis et
Riho Unt
Mercredi 17 octobre - 19h
Durée : 11 min

Discours et apéritif d’inauguration
Discours d’inauguration en présence des partenaires du festival, suivi
d’un apéritif.
Mercredi 17 octobre - 20h
Les eaux claires du golfe d’Athènes
suivi de
Malte ou les puits sous la mer
- Les eaux claires du golfe d’Athènes
Jusqu’à ces dernières années, la
ville d’Athènes et ses 4 millions
d’habitants déversaient leurs eaux
usées directement en mer. Résultat : un
golfe aux eaux opaques et quasiment
mort. Rappelée à l’ordre par l’Union
Européenne, la Grèce a réagi. En dix ans, une station d’épuration
gigantesque a été construite en mer, au large du Pirée. Les eaux sont
à nouveau claires, les poissons sont revenus et les gens se baignent.
- Malte ou les puits sous la mer
Malte, le plus petit des pays
européens, n’a pas de rivière, ne
connaît pas la pluie. Le climat y est
sec et chaud. Pourtant les Maltais
ont l’eau qu’il leur faut. L’île s’est
toujours adaptée à la sécheresse et aujourd’hui, elle est un laboratoire
de solutions diverses pour la gestion de l’eau : dessalement de l’eau
de mer, retraitement de l’eau usée et gestion de la fragile nappe
phréatique.
Visite à travers le pays, rencontres avec les habitants et les responsables
de l’approvisionnement en eau potable ou agricole.
Deux films de Georges Vilasalo
Jeudi 18 octobre - 15h
En présence du laboratoire Arago
Durée : 2 x 26 min avec un entracte

