Jeudi 9 novembre

Inauguration de la manifestation
18h30 – Médiathèque « Jean Ferrat »

Vendredi 10 novembre
18h30 Cinéma Jaurès
► Film “Maman est folle“ de Jean-Pierre Améris
(France, 2008, 1h30) Film inédit en salle

Bannière réalisée
« La Granotera »
Corinne Padrosa,
Babel d’Aqui »

Apéritif

21h Cinéma Jaurès
► Film “Au revoir là-haut“ de Albert Dupontel
(France, 2017, 1h57)

► Conférence de Miquel Ruquet et André Balent

Miquel Ruquet: Docteur en Histoire Contemporaine
André Balent: Professeur d’Histoire et Géographie

17h Cinéma Jaurès

(Une projection est offerte aux classes
participantes par les Amis de Cinémaginaire)

● Le journal « L’Indépendant »
des 9, 10, 11 et 12 novembre 1917

15h Médiathèque Jean Ferrat (entrée libre)
en partenariat avec l’ U.P.P.M.
« Les soldats des Pyrénées-Orientales lors des
Mutineries de 1917 », conférence suivie d’une
discussion avec les conférenciers.

Vernissage des expos
● « Graines de Paix »,
par l’école maternelle
avec le concours de
animatrice du « Labo de

Samedi 11 novembre

► Film “Le jeune Karl Marx“ de Raoul Peck
(France/Allemagne/Belgique, 2017, 1h58)
Sylvie vit avec son mari et ses deux enfants près de Calais.
Elle est une femme au foyer accablée par la monotonie
d'une vie sans véritable but. Un jour, elle fait la rencontre
d'un groupe d'immigrés kurdes et cette rencontre va
bouleverser sa vie et celle de sa famille.

Collation entre les 2 films : 5€
21h Cinéma Jaurès
► Film " Indivisibili " de Eduardo De Angelis
(Italie, 2017, 1h40) Film en avant-première

1844. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26
ans, victime de la censure d’une Allemagne répressive,
s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils vont faire une
rencontre décisive : Friedrich Engels, fils révolté d’un riche
industriel allemand. Intelligents, audacieux et téméraires,
ces trois jeunes gens pensent qu’il faut changer le monde,
alors que les philosophes ne font que l’interpréter.

Novembre
1919.
Deux
rescapés
des
tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre
modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts…
.

Castelvolturno en Campanie. Viola et et Dasy sont des
sœurs siamoises qui chantent dans les mariages et les
fêtes et, qui, grâce à leurs performances, font vivre leur
marginale famille. Tout semble aller bien jusqu'à ce
qu'elles découvrent qu’il est possible de les « diviser »…

20h Repas: 12€
Merci de s’inscrire avant le vendredi 10 novembre
06 87 13 01 30 ou 06 88 07 44 42
mail : gerard.nogueres@orange.fr

Samedi 11 novembre

Dimanche 12 novembre

21h Cinéma Jaurès

14h30 Cinéma Jaurès

► Film "La Villa " de Robert Guédiguian
(France, 2017, 1h47)
Film en avant-première

► Film " Eté 93 " de Carla Simon Pipo
(Espagne, 2017, 1h38)

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver,
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur
père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants
venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte
Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa
tante et leur petite-fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été
93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents
adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille.

Un rafraîchissement vous est offert entre les 2 films
17h Cinéma Jaurès
► Film "Abracadabra " de Pablo Berger
(Espagne, 2017, 1h36) Film en avant-première
Dessin original de Jacqueline RUIZ

Organisé par LES AMIS DE CINEMAGINAIRE
en partenariat avec Cinémaginaire
la C.D.C. Albères-Côte Vermeille-Illibéris
l’U.P.P.M. et la ville d’Argelès-sur-Mer

Le film sera projeté en présence de
Gérard Meylan, acteur
et Laurent Lafran, ingénieur du son
tous deux compagnons de route de
l’aventure cinématographique de Robert Guédiguian

Après une séance d’hypnose, Carlos, macho typique, voit
son comportement complètement bouleversé, à la grande
stupeur de son entourage… (Pablo Berger est aussi le
réalisateur de « Blancanieves»)

TARIFS
Pass « Amis de Cinémaginaire » : 25€
Pass 4 films : 15€
1 film : 5€

http//amiscinemaginaire66.blogspot.fr

