BABYLON
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vost

Facebook et Instagram !

Plus d’infos sur tous les films :
allocine.fr
cinemaginaire.org

LA GRANDE BELLEZZA

vost

vost

de Paolo Sorrentino • Comédie, Drame • 2h21 • Italie, France vost
avec : Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli

contact

vost

Rome dans la splendeur de l’été. Les touristes se
pressent sur le Janicule : un Japonais s’effondre
foudroyé par tant de beauté. Jep Gambardella – un
bel homme au charme irrésistible malgré les premiers
signes de la vieillesse – jouit des mondanités de la ville.
Il est de toutes les soirées et de toutes les fêtes, son
esprit fait merveille et sa compagnie recherchée.

LA HUITIEME FEMME DE BARBE BLEUE
de Ernst Lubitsch • Comédie • 1h21 • U.S.A.
avec : Claudette Colbert, Gary Cooper, Edward Everett Horton

Parc d’Activités Albères Méditerranée n°14 • 66690 Saint-André
04.68.08.22.16 • contact@cinemaginaire.org

au

le cinéma près de chez vous !

CINÉMAGINAIRE

Nice. Dans un magasin de vêtements où «on parle
anglais, on comprend l’américain», Michael Brandon,
milliardaire américain, veut n’acheter que la veste d’un
pyjama. Une aristocrate ruinée, NIcole de Loiselle, offre
d’acheter le pantalon. Scandale, le vendeur refuse de
céder le lot séparé en deux. L’affaire «monte» jusqu’au
président-directeur-général de l’entreprise...

CORSAGE

de Marie Kreutzer • Drame, Historique, Biopic
1h53 • Autriche, Luxembourg, Allemagne, France
avec : Vicky Krieps, Florian Teichtmeister

vost

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e
anniversaire. Première dame d’Autriche, 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
satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne,
d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée
par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de
plus en plus contre cette image.

LE TOURBILLON DE LA VIE

de Olivier Treiner • Drame
2h01 • France
avec : Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré

Les grands tournants de notre existence sont parfois
dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait
tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ?
Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit
rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes
ces femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

TIRAILLEURS

de Mathieu Vadepied • Drame, Historique, Guerre
1h40 • France, Sénégal
avec : Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

SN

vost

Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatrevingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel
au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre
désormais à la retraite, n’a aucune intention de revenir
à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis
longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille
toujours, s’empressant de terminer le scénario de son

de Paolo Sorrentino • Drame, Comédie • 2h04 • Taïwan
avec : Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz

YOUTH

France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta,
une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux,
accepte de participer à un numéro de disparition et en
profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au
mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met
entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur.

de Noémie Lvovsky • Comédie dramatique • 1h43 • France,
Allemagne
avec : Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky

LA GRANDE MAGIE

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par
la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille,
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que
Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et
sauf.

dernier film.

ET AUSSI...

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils
se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur
tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir
les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne,
Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et
la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la
vie à la mort. D’après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti.

de Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen
Drame • 2h27 • Italie, Belgique, France
avec : Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi

LES HUIT MONTAGNES

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve
de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa
mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission
télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et
Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer
son concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la carrière en
berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant passe difficilement entre
Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson fier et obstiné. Leur seul point
commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez fort pour les rapprocher ?

de Gérard Jugnot • Comédie dramatique, Musical
1h35 • France
avec : Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot

LE PETIT PIAF

5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes !
Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels
que soient les évènements !

de Mohammad Ali Soleymanzadeh, Anastasiya
Sokolova, Negareh Halimi • Animation • 0h40 • Iran,
Mexique, Russie, U.S.A.

CONTES SUR MOI !

LES NOUVEAUTÉS À L’AFFICHE !
CARAVAGE
de Michele Placido • Biopic, Historique
1h58 • Italie, France
avec : Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle
Huppert

vost

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante
famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce
de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors
de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre
dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

JOYLAND
de Saim Sadiq • Drame, Romance
2h06 • Pakistan
avec : Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed

A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la
famille de son frère au grand complet. Dans cette
maison où chacun vit sous le regard des autres,
Haider est prié de trouver un emploi et de devenir
père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous
le charme de Biba, danseuse sensuelle et magnétique. Alors que des
sentiments naissent, Haider se retrouve écartelé entre les injonctions
qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.

LES CYCLADES
de Marc Fitoussi • Comédie
1h50 • France
avec : Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient
inséparables. Les années ont passé et elles se sont
perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de
nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage
dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son
soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures
amies ont désormais une approche très différente des vacances… et
de la vie !

SN

YOUSSEF
SALEM A DU SUCCÈS

Projection de l’avant-première du film La grande magie, suivi d’un échange avec les Amis de Cinémaginaire.

de Damien Chazelle • Historique, Drame
3h09 • U.S.A.
avec : Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire

vost

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la
chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une
ère de décadence et de dépravation sans limites.

SN

I WANNA DANCE WITH SOMEBODY
de Kasi Lemmons • Biopic, Musical
2h26 • U.S.A
avec : Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie

vost

Le biopic I WANNA DANCE WITH SOMEBODY retrace
la vie tourmentée de la célébrissime Whitney
Houston, chanteuse iconique interprétée par Naomi
Ackie. Réalisé par Kasi Lemmons et écrit par Anthony McCarten, ce
biopic musical transportera le public dans une aventure émouvante et
trépidante à travers la carrière et la musique de Whitney Houston.

LES BANSHEES D’INISHERIN
de Martin McDonagh • Drame
1h54•• France
1h54
avec : Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest
de l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et
Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm
décide du jour au lendemain de mettre fin à leur
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les
moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et
de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés
de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami.

de Hirokazu Kore-eda • Drame • 2h09 • Corée du Sud
avec : Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae

LES BONNES ÉTOILES

de Ida Techer, Luc Bricault • Comédie, Musical
1h30 • France
avec : Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un
drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale de
retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui
ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex
va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

CHOEUR DE ROCKERS

TOUJOURS À L’AFFICHE
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
de James Cameron • Science-fiction, Aventure • 3h10 • U.S.A
avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

LE CHAT POTTÉ 2
de Januel P. Mercado, Joel Crawford • Animation, Comédie,
Aventure, Famille • 1h42 • U.S.A.

NOS SOLEILS

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais
un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser
son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible
pour renouer avec son destin.

de Christian Duguay • Comédie dram., Famille • 1h50 • France
avec : Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein

TEMPÊTE

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle
famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à
travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera
profondément changé.

L’IMMENSITÀ

film coup
de coeur

Projection du film Mission Régénération proposée par Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 66.

Vendredi 20 janvier à 20h30 à l’Espace Jean Latrobe (Ortaffa)

Les amis du cinéma de Collioure proposent une soirée italienne avec 2 longs-métrages de Paolo Sorrentino : Youth et La Grande Bellezza

Mercredi 11 janvier à 18h15 et 20h45 au Cinéma Le Mondial (Collioure)

5€

Jeudi 5 janvier à 19h au Cinéma Jaurès (Argelès-sur-Mer)

Trois films d’animation pour le plaisir des petits comme des grands ! Voir grilles de programmation avec le pictogramme J.P

ciné - débat

partage des provisions sorties du sac !

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé
huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage.
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance
littéralement dans la quête de sa vie.

LES PIRES
de Lise Akoka, Romane Gueret • Drame • 1h39 • France
avec : Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan Heldenbergh

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-Sur-Mer,
dans le nord de la France. Lors du casting, quatre ados, Lily,
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le film.
Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir
pris que « les pires » ?

LA GUERRE
DES LULUS

film avec des séances proposées en
Version Originale Sousous-T
Titrée en Français

Le film Contes sur moi ! sera à l’affiche dans plusieurs salles de cinéma (voir grilles de programation).

ciné forum

Des séances pour toute la famille au Cinéma Vautier (Elne) et au Cinéma du Foyer Rural (St-Paul)

4€

ciné jeune public

Dimanche 15 janvier à 14h45 au Cinéma Le Mondial (Collioure)

5€

Plusieurs séances à noter dans vos agendas pour ce quatrième Ciné Nins !

1 film = 7€ / 5€ (adhérent AACC)
2 films = 10€ / 8€ (adhérent AACC)

Entracte festif et gourmand entre les deux séances.

ciné AACC

LES FILMS À VENIR !
CET ÉTÉ-LÀ

vost

Une séance du film Mourir à Ibiza soutenue par le Groupement National des Cinémas de Recherche.

Mardi 17 janvier à 18h30 au Cinéma Jaurès (Argelès-sur-Mer)

avant-première : babylon (vost)

3€

Plus d’infos sur la page facebook.com/CineNins

ciné nins

Le film La huitième femme de Barbe bleue, remasterisé, sera diffusé dans les salles de cinéma à Collioure et à Elne.

Film de toujours, toujours au cinéma !

5€

ciné patrimoine

5€

ciné gncr

Se déroulant plus d’une décennie après les événements
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake,
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se
protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener
pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

AU-REVOIR
LE BONHEUR

sortie nationale

SN film en

évènements • actualités
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Programme sous réserve de modifications !
Avec le soutien :
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• Plein : 7€
• Réduit : 5€

-18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi,RSA
+ les mardis et jeudis

• Super Réduit : 4€
- 14 ans

• Carte abonnement : 30€
6 séances, valable 1 an

Lieux du Circuit itinérant Roussillon-Albères :
Alénya : Caves Ecoiffier
Banyuls sur Mer : Salle Novelty
Sorède : Salle des fêtes
St-André : Salle du Préau - Salle des fêtes
Thuir : Théâtres des Aspres
Tresserre : Cave aux contes

st-paul,
+ circuits itinérants

dim.
08/01

babylon

tirailleurs

Espace Gavroche - Boulevard Voltaire - 66200 Elne
cinéma numérique 2D et 3D - 04.68.08.22.16
Ouvert du mercredi au dimanche

sam.
07/01

Avenue Pézières - 66620 St-Paul-de-Fenouillet
cinéma numérique 2D - 04.68.08.22.16
Ouvert les mercredis, jeudis et dimanches

avatar : la voie de l’eau

tempête

Cinéma vautier • elne

ven.
06/01

Cinéma du foyer rural
st-paul

jeu.
05/01

tarifs

Pôle Argelès Culture - Rue Jean Jaurès - 66700 Argelès-sur-Mer
cinéma numérique 2D et 3D - 04.68.81.15.37 / 04.68.08.22.16
Ouvert du mardi au dimanche

Cinéma Jaurès • argelès s/ mer

mer.
04/01

Séance avec
Sous-Titrage pour Sourds
et Malentendants

• Plein : 5€
• Réduit : 4€

-18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, RSA

Séance
précédée d’un court-métrage
produit en Occitanie

• Carte abonnement : 30€
6 séances
+ 1 offerte le jour de l’achat
valable 1 an

J.P

Séance spéciale
Jeune Public
tarif unique 4€

