
Cinéma Jaurès - Argelès sur Mer
initialement prévues en mai 2020 les

rencontres cinémaginaire
auront bien lieu

dans une version vraiment spéciale et allégèe 

les 9, 10 et 11 octobre 2020
films inédits - invités singuliers

Moment exceptionnel  pour redécouvrir les émotions
cinéphiliques et déguster cinq pépites inédites,

autour de l’axe thématique

LA MAISON ET LE MONDE
Le passage du local au global et vice versa

Pas d’emphase médiatique,
mais des invités vraiment singuliers !

Pas de flons-flons,
mais des débats courts, incisifs et passionnés !

Pas de repas partagés,
mais de la bonne humeur pour tous !
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programme

Vendredi 09/10 21h

La duchesse de Varsovie
en présence du réalisateur

film de Joseph MORDER (France 2015 - 1h26)
Avec Alexandra Stewart, Andy Gillet, Rosette

Valentin est un jeune peintre qui vit dans le monde
imaginaire de ses tableaux.

Samedi 10/10 17h30

Ricordi ?
film de Valerio MIELI (Italie 2019 - 1h46)

Une belle et grande histoire d'amour, racontée à
travers les souvenirs d’un jeune couple

Samedi 10/10 21h

Carte blanche aux « Amis de Cinémaginaire »
Cyril contre Goliath

en présence du réalisateur
Film de Thomas BORNOT (France 2020 - 1h26)

Cyril, écrivain parisien, n'aurait jamais imaginé que
Lacoste, le village de son enfance, puisse un jour
se faire privatiser par le milliardaire Pierre Cardin.

Dimanche 11/10 14h30

L’important c’est le chemin
en présence du réalisateur

film de Daniel KUPFERSTEIN (France 2020 - 1h43)

A la découverte du lycée expérimental de Saint-
Nazaire (44), lieu incroyable et différent, où il n’y

avait pas de notes, pas de conseil de discipline, et
où professeurs et élèves font tout ensemble …

Dimanche 11/10 17h30

Les heures heureuses
en présence de Michel BALAT psychanaliste

film de Martine DEYSES (France 2019 - 1h17) 

A la découverte de l’hôpital psychiatrique de St
Alban (48), lieu où entre 1939 et 1945, soignants,

religieuses et malades ont travaillé durant ces
années noires, côte-à-côte à la survie de tous pour

tous, avec la complicité des villageois.

TARIF UNIQUE POUR TOUS 5 € LA SÉANCE

programme

Vendredi 09/10 21h

La duchesse de Varsovie
en présence du réalisateur

film de Joseph MORDER (France 2015 - 1h26)
Avec Alexandra Stewart, Andy Gillet, Rosette

Valentin est un jeune peintre qui vit dans le monde
imaginaire de ses tableaux.

Samedi 10/10 17h30

Ricordi ?
film de Valerio MIELI (Italie 2019 - 1h46)

Une belle et grande histoire d'amour, racontée à
travers les souvenirs d’un jeune couple

Samedi 10/10 21h

Carte blanche aux « Amis de Cinémaginaire »
Cyril contre Goliath

en présence du réalisateur
Film de Thomas BORNOT (France 2020 - 1h26)

Cyril, écrivain parisien, n'aurait jamais imaginé que
Lacoste, le village de son enfance, puisse un jour
se faire privatiser par le milliardaire Pierre Cardin.

Dimanche 11/10 14h30

L’important c’est le chemin
en présence du réalisateur

film de Daniel KUPFERSTEIN (France 2020 - 1h43)

A la découverte du lycée expérimental de Saint-
Nazaire (44), lieu incroyable et différent, où il n’y

avait pas de notes, pas de conseil de discipline, et
où professeurs et élèves font tout ensemble …

Dimanche 11/10 17h30

Les heures heureuses
en présence de Michel BALAT psychanaliste

film de Martine DEYSES (France 2019 - 1h17) 

A la découverte de l’hôpital psychiatrique de St
Alban (48), lieu où entre 1939 et 1945, soignants,

religieuses et malades ont travaillé durant ces
années noires, côte-à-côte à la survie de tous pour

tous, avec la complicité des villageois.

TARIF UNIQUE POUR TOUS 5 € LA SÉANCE

programme

Vendredi 09/10 21h

La duchesse de Varsovie
en présence du réalisateur

film de Joseph MORDER (France 2015 - 1h26)
Avec Alexandra Stewart, Andy Gillet, Rosette

Valentin est un jeune peintre qui vit dans le monde
imaginaire de ses tableaux.

Samedi 10/10 17h30

Ricordi ?
film de Valerio MIELI (Italie 2019 - 1h46)

Une belle et grande histoire d'amour, racontée à
travers les souvenirs d’un jeune couple

Samedi 10/10 21h

Carte blanche aux « Amis de Cinémaginaire »
Cyril contre Goliath

en présence du réalisateur
Film de Thomas BORNOT (France 2020 - 1h26)

Cyril, écrivain parisien, n'aurait jamais imaginé que
Lacoste, le village de son enfance, puisse un jour
se faire privatiser par le milliardaire Pierre Cardin.

Dimanche 11/10 14h30

L’important c’est le chemin
en présence du réalisateur

film de Daniel KUPFERSTEIN (France 2020 - 1h43)

A la découverte du lycée expérimental de Saint-
Nazaire (44), lieu incroyable et différent, où il n’y

avait pas de notes, pas de conseil de discipline, et
où professeurs et élèves font tout ensemble …

Dimanche 11/10 17h30

Les heures heureuses
en présence de Michel BALAT psychanaliste

film de Martine DEYSES (France 2019 - 1h17) 

A la découverte de l’hôpital psychiatrique de St
Alban (48), lieu où entre 1939 et 1945, soignants,

religieuses et malades ont travaillé durant ces
années noires, côte-à-côte à la survie de tous pour

tous, avec la complicité des villageois.

TARIF UNIQUE POUR TOUS 5 € LA SÉANCE


