
Samedi 11 mars 

17h30 Film " La puerta abierta " Inédit 
de Marina Seresesky (Espagne, 2016, 1h25)  

 
Rosa est une prostituée. C’est une profession qu’elle a 
héritée de sa mère. Les deux femmes survivent ensemble 
dans un appartement à Madrid, entourées de 
personnages pittoresques. Un jour, l'arrivée de la petite 
Lyuba, fille d’immigrés, va chambouler leur existence. 

 

20h Salle du 14 juillet : Repas ( 10€ ) 
 
 

21h30  Film "Sur quel pied danser "  
Comédie musicale 

 de P.Calori et K.Testut (France, 2016, 1h25) 

 
Alors que Julie pense décrocher un CDI dans une fabrique 
d'escarpins de luxe, un plan social vient chambouler ses 
rêves de stabilité : entre lutter aux côtés d'ouvrières 
frondeuses ou bien faire profil bas, la jeune femme ne sait 
sur quel pied danser.  

Dimanche 12 mars 

14h 30 Film "Tanna "  
de B.Dean et M.Butler (Australie, 2016, 1h40)  

 
Dans l'une des dernières tribus traditionnelles du monde, 
une jeune fille rompt son mariage arrangé pour s'enfuir 
avec l'homme qu'elle aime. Les amoureux déclenchent 
ainsi une guerre qui menace leur clan. Tanna est l’histoire 
vraie qui bouleversa la vie des habitants d’une petite île  
du Pacifique et fit réviser la constitution d'un pays. 

17h Film "Sabah "  Inédit          
de Rubba Nada (Canada, 2005, 1h26)  

 
À l'aube de la quarantaine, Sabah, musulmane, tombe 
amoureuse de Stephen, un non-musulman... 

 

 

 

 
 
 
 
 

8, 9, 10, 11 et 12 mars 2017 
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Films  Invités  Débats 

Organisé par «Les Amis de Cinémaginaire»  

en partenariat avec 

Cinémaginaire 

et la ville d’Argelès-sur-Mer 

�  Pass « Amis de Cinémaginaire » : 25€  (10 films) 

�  Pass 4 films : 15€   �  1 film : 5€    �  Collation :5€                                                                          

Pensez à vous inscrire avant le jeudi 9 mars  pour le 

repas du samedi 11 mars. Places limitées. 

�  06 87 13 01 30  ou  06 88 07 44 42 
courriel : gerard.nogueres@orange.fr 

 



Mercredi 8 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 9 mars 

18h30 Film "L’olivier"d’I.Bollain (Esp, 2016, 1h39) 

 
Film suivi d’une collation à 5€ 

Jeudi 9 mars 

21h Film "Paris pieds nus "    Sortie nationale  

de  F.Gordon et D.Abel (Fr/Belgique, 2017, 1h23) 

 
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour 
venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se 
perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une 
course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF 
égoïste, aussi séducteur que collant. 

Vendredi 10 mars 

18h30 Film " Dernières nouvelles du cosmos "  
de J.Bertuccelli (France, 2016,1h43) Documentaire 

 
A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une 
adolescente. Elle est l'auteure de textes puissants à 
l’humour corrosif. Pourtant Hélène ne peut pas parler ni 
tenir un stylo ; elle n’a jamais appris à lire ni à écrire. 
A ses 20 ans sa mère a découvert qu’elle pouvait 
communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une 
feuille de papier. Un des nombreux mystères de celle qui 
se surnomme Babouillec. 

Film suivi d’une collation à 5€ 
 

Vendredi 10 mars 

21h  Film "Sunset Song" 

 de T.Davies (Britannique, 2016, 2h10) 

 
Dans la campagne écossaise, peu avant la Première 
Guerre mondiale. Après la mort de leur mère, les quatre 
enfants Guthrie sont séparés. Les deux plus jeunes partent 
vivre avec leurs oncle et tante. Leur sœur, Chris, et leur 
frère aîné, Will, restent auprès de leur père, John, un 
homme autoritaire et violent. Will s’embarquera pour 
l’Argentine. Chris doit alors renoncer à son rêve de 
devenir institutrice pour s’occuper de son père… 
 

Samedi 11 mars 

15h Film "Orpheline "  Avant-Première   

de Arnaud des Pallières (France, 2017, 1h50) 

 
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille 
de la campagne. Adolescente ballottée de fugue en fugue. 
Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la 
catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à 
l’abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent  
une seule et même héroïne. 

19h30 Foyer Communal 
Inauguration de la manifestation 

Buffet d’inauguration 

 21h Film de Anne Julien et Louise Faure (52’) 

"Niki de Saint Phalle, un rêve d’architecte " 
         projeté en présence des réalisatrices 

(film offert) 

 
Ce portrait inédit propose de découvrir les 

œuvres connues et moins connues de l’artiste. 

Le fil rouge du film est le "rêve d’architecte" 

qui sous-tend l’œuvre de Niki dès l'origine et 

s'affirme dans la réalisation des jardins de 

sculptures-architectures monumentales. 

Alma, jeune femme engagée, 
reprend l’exploitation agricole 
de son grand père. Ce dernier a 
été contraint de vendre son 
olivier millénaire à une 
multinationale et ne s’en est 
jamais remis. Alma décide de 
remonter la piste de cet arbre 
unique… 


