
Samedi 12 mars 

17h Cinéma Jaurès  

► Film "L’homme qui répare les femmes "     
de Thierry Michel (Belgique/Congo, 2016, 1h52) 

 
Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités et 
dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables dérange.  
Il a été l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat… 

Débat animé par Amnesty International 

20h Salle du 14 juillet : Repas ( 10€ ) 
21h30 Cinéma Jaurès  
► Film " Victoria " 
  de Sébastian Schipper (Allemagne, 2015, 2h14)         

 
Elle réalise soudain que la soirée est en train de 
sérieusement déraper… 
Le film est tourné en 1 seul plan-séquence de 2h14 ! 

Dimanche 13 mars 
 

14h 30 Cinéma Jaurès  

► Film "Sur la ligne "  
    de Andréa Sedlackova (Tchéquie, 2015, 1h40)  

 
 Mais, après un malaise, elle apprend la vérité… 
17h Cinéma Jaurès  

 ► Film "Les délices de Tokyo "           
    de Naomi Kawase (Japon, 2016, 1h53)  

 
 

 
 
 
 
 

 

9,10,11,12 et 13 mars 2016 

 
Jacqueline Ruiz et Jackie Beaubois                                       

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Films   Expo   Invités 
    Organisé par «Les Amis de Cinémaginaire»  

en partenariat avec  

Cinémaginaire 

 la ville d’Argelès-sur-Mer 

et la Médiathèque C.C.A.C.V . Jean Ferrat 

Le docteur 
Mukwege est 
internationalement 
connu comme 
l’homme qui répare 
ces milliers de 
femmes violées 
durant 20 ans de 
conflits à l’Est de la 
République 
Démocratique du 
Congo. 

5h42. Berlin. 
Sortie de boîte de 
nuit, Victoria, 
Espagnole 
fraîchement 
débarquée, 
rencontre Sonne 
et son groupe de 
potes. Emportée 
par la fête et 
l'alcool, elle 
décide de les 
suivre dans leur 
virée nocturne. 

                                                 Tchécoslovaquie, années  
                                                 80, Anna, jeune et  
                                                  talentueuse sprinteuse    
                                                  de l’équipe nationale,  
                                                  s’entraîne pour les  
                                                 Jeux Olympiques.  
                                                  Ses  entraîneurs lui                                                 
                                                  administrent à son insu 
                                                  des stéroïdes  
                                                 anabolisants.  
                                                 Ses performances 
                                                 s’améliorent  
                                                 spectaculairement.                                                                                              

Tokue, femme de 70 
ans, va tenter de 
convaincre Sentaro, un 
vendeur de pâtisseries 
traditionnelles 
japonaises,  
de l’embaucher.  
Elle a le secret d’une 
pâte exquise et la petite 
échoppe va devenir, 
grâce à elle, un endroit 
incontournable... 

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

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

Pensez à vous inscrire avant le jeudi 10 mars  pour 

le repas du samedi 12 mars. Merci d’avance. 

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

 



Mercredi 9 mars  

19h Cinéma Jaurès  

► Film "Amama " (Avant-première) 
    de Asier Altuna (Espagne, 2016, 1h43) 

Présentation + repas tiré du sac + débat 

 

Dans une famille du Pays basque rural, Amaia est la 
benjamine de trois frères et sœurs. Un conflit de 
génération éclate quand Gaizka, l’aîné censé reprendre la 
ferme décide de partir à l’étranger. Sous les yeux de sa 
grand-mère impassible, Amaia se heurte à l’inflexibilité de 
son père qui ne vit que par les traditions et le rythme 
immuable des travaux des champs. 

Jeudi 10 mars 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeudi 10 mars 

21h Cinéma Jaurès  

► Film "Ixcanul "   
de  Jayro Bustamante (Guatemala, 2015, 1h31) 

 
Maria, jeune Maya de 17 ans, vit avec ses parents dans 
une plantation de café sur les flancs d’un volcan, au 
Guatemala. Elle voudrait échapper à son destin, au 
mariage arrangé qui l’attend. La grande ville dont elle rêve 
va lui sauver la vie. Mais à quel prix... 

 

Vendredi 11 mars 
18h Cinéma Jaurès (film suivi d’une collation) 
► Film " Janis "  
    de Amy Berg (USA, 2016, 1h43) 

 
Janis Joplin est l’une des chanteuses de rock et de blues 
les plus impressionnantes et les plus mythiques de tous 
les temps. Mais elle était bien plus que cela. 
Le documentaire Janis nous dépeint une femme sensible, 
vulnérable et puissante. C’est l’histoire d’une vie courte et 
mouvementée qui changea la musique pour toujours. 

Vendredi 11 mars 

21h Cinéma Jaurès  

► Film "Paulina "  (Avant-première) 
  de Santiago Mitre (Argentine/Brésil, 2016, 1h43) 

 
Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante 
carrière d’avocate pour se consacrer à l’enseignement 
dans une région défavorisée d'Argentine. Confrontée à un 
environnement hostile, elle s’accroche pourtant à sa 
mission pédagogique, seule garante à ses yeux d’un réel 
engagement politique; quitte à y sacrifier son petit ami et 
la confiance de son père, un juge puissant de la région… 

Samedi 12 mars 
14h30 Cinéma Jaurès  
► Film "Burn Burn Burn "    (Avant-première) 
  de Chanya Button (Grande-Bretagne, 2015, 1h46) 

 
Seph, Alex et Dan étaient inséparables. Quand Dan 
disparaît, les deux amies découvrent qu’il leur a laissé un 
testament vidéo, une sorte de jeu de l’oie grandeur 
nature. Seph et Alex devront disperser les cendres de Dan 
aux quatre coins de l’Angleterre. Commence alors un 
voyage initiatique qui va bouleverser la vie des deux 
jeunes femmes.  

Inauguration de la manifestation 
18h Cinéma Jaurès (film offert) 

► Film "Les filles au Moyen-Âge "  
         de Hubert Viel (France, 2016, 1h28) 

 
Bercés par le récit d'un vieil homme érudit, des 
enfants d'aujourd'hui se retrouvent transportés au 
Moyen Âge. Les garçons sont des rois, des moines et 
des chevaliers. Les filles, des conquérantes, des 
savantes, des héroïnes. Elles s’émancipent peu à peu. 

19h30 Buffet d’inauguration 


