









         
     









 




 

















    
   
    
    



   
  
   
    
   
    
    








 























Organisé par «

http://amiscinemaginaire66.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/amis.cinemaginaire
























     

 
 







 
Organisé par «Les Amis de Cinémaginaire» 

en partenariat avec 

Cinémaginaire 

et la ville d’Argelès-sur-Mer 

http://amiscinemaginaire66.blogspot.fr/ 
https://www.facebook.com/amis.cinemaginaire 









































      
      

















      

   










         
       



         
       












       
         




 








          
       






   
    
    
   




