
 Cinémaginaire
Depuis 1983 Cinémaginaire anime
dans le département des Pyrénées Orientales :
• un réseau de salles de cinéma de proximité dans 40
communes (le meilleur de l’actualité cinéma, le top du
cinéma numérique 2D et 3D, et les meilleurs tarifs) 
• des actions pilotes d’éducation à l’image dans de
nombreux établissements scolaires du département
• des festivals de cinéma reconnus bien au-delà des
frontières du département
• un pôle de formation et de création images numériques

Ouverts toute l’année, les cinémas
Jaurès (Argelès sur Mer) et Vautier (Elne),
ont une programmation complémentaire

 Cinéma Jaurès - Argelès sur Mer
Pôle Argelès Culture - rue Jean Jaurès - Argelès Ville
tél : 04 68 81 15 37
salle équipée cinéma numérique 2D et 3D
13 séances régulières du mardi au dimanche :
mardi 16h, 18h30 et 21h  -  mercredi 17h et 21h
vendredi 16h, 18h30 et 21h
samedi 14h30, 17h et 21h  -  dimanche 14h30 et 17h

 Cinéma Vautier - Elne
Espace Gavroche - face à la mairie - bd Voltaire
tél : 04 68 37 34 30
salle équipée cinéma numérique 2D et 3D
9 séances régulières du mardi au samedi :
mardi 21h  -  mercredi 21h  -  jeudi 18h30 et 21h
vendredi 16h, 18h30 et 21h  -  samedi 18h30 et 21h

 Tarifs cinéma
Tarif plein : 6 
Tarif réduit (- de 18ans, étudiants, chomeurs) : 5 
Le mardi (pour tous) : 5 
Abonnement 6 séances : 30 
Supplément lunettes pour films 3D : 1 

 Partenaires
Les Amis de Cinémaginaire, les Amis du Vautier,
l’Association des Cinémas et Cinémas Itinérants du
Languedoc Roussillon, le Festival du Film de Girona,
l’Institut Jean Vigo de Perpignan, les Ciné Rencontres
de Prades, Cinémaude,  l’Association du Cinéma
Indépendant pour sa Diffusion, imagopublica, le
Groupement National des Cinémas de Recherche, les
Foyers Ruraux du Roussillon …

 Soutiens
Villes d’Argelès sur Mer et Elne, DRACLR, CNC,
Conseil Régional LR, Conseil Départemental 66

 Infos et contacts
Tout cinémaginaire sur : www.cinemaginaire.org
Toutes les salles sur : www.allocine.fr/salle/
Le blog des Amis de Cinémaginaire : 
www.amiscinemaginaire66.blogspot.fr

Secrétariat Cinémaginaire
tél :  04 68 08 22 16
mail : contact@cinemaginaire.org
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 Ciné - forum
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer - 5 
Action des Amis de Cinémaginaire 
Le 1er jeudi du mois à 19h, film inédit + casse-croûte
tiré du sac (et partagé !) et suivi d’un débat

 Ciné des ainés
Cinéma Vautier - Elne - 5 
Action des Amis du Vautier
Le 2e mardi du mois à 14h30, un rendez-vous convivial

 Les Amis du Vautier
Cinéma Vautier - Elne - 5 
Action des Amis du Vautier
Le 4e mardi du mois à 14h30, un film coup de cœur

 Le Ciné des Enfants
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer - 3  !
Cinéma Vautier - Elne - 3  !
Un mercredi par mois à 15h30, des films rares pour le
jeune public, avec présentation, jeux et goûter !

 Ciné - chanson
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer - 18  !
le vendredi 19h-24h, un rendez-vous hommage à un
grand nom de la chanson : film + repas + concert 
14/10/2016 - 16/12/2016 - 03/02/2017 - 31/03/2017

 Ciné - opéra
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer - 17  avec coktail
Ce soir on va à l’opéra … au cinéma ! 
2/09/2016 - 15/11/2016 - 26/01/2017 - 23/03/2017

 Les Films du Garage
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer - gratuit !
Un jeudi par trimestre à 19h30, écran ouvert aux créations
vidéo  : apportez vos films  et votre casse-croûte 

 Les Films du GNCR
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer - 5 
Le dernier mercredi du mois à 20h30, un film
soutenu par le GNCR (Groupement National
des Cinémas de Recherche) suivi d’un bonus !

 Connaissance du Monde
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer -  samedi 14h30
Cinéma Vautier - Elne - dimanche 15h30
un film par mois sur un voyage de découverte - 6,5 

 1ères Rencontres Transfrontalières
de Prats de Mollo

Cinéma Nouveau Palace - Prats de Mollo
du 6 au 8 octobre 2016
RDV professionnels ET projections publiques autour
des coopérations cinéma Sud de France / Catalogne /
Baléares - Invités et films en avant-première

 Ecrans d’Automne
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer
du 23 au 27 novembre 2016
Action des Amis de Cinémaginaire 
Films, expos, invités, musiques, conférences, buffets 

 20e festival
Maghreb si loin si proche
boulevard laïque des cultures

Cinéma Jaurès -  Argelès   2e quinzaine Janvier 2017
Action d’un collectif unissant Cinémaginaire, les villes
d’Argelès et Cabestany, et de nombreux partenaires.
Festival sur 11 sites de l’Aude et des Pyrénées Orientales.
Le festival réunit des créateurs du pourtour méditerranéen,
des films inédits en présence de leurs réalisateurs, et
des expressions artistiques libres.

 Femmes et Toiles
Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer
du 8 au 12 mars 2017
Action des Amis de Cinémaginaire 
Films, expos, invités, musiques, conférences, buffets
autour du thème Femmes et Cinéma

 Festival Jeune Public
Cinéma Jaurès -  Argelès  et Cinéma Vautier - Elne
avril 2017
En partenariat avec l’ACCILR (Association des Cinémas
et Cinéma Itinérants du Languedoc Roussillon) des
ciné-gouters, des ateliers, des invités …

 32e festival
Rencontres Cinémaginaire

Cinéma Jaurès -  Argelès sur Mer
du 24 au 28 mai 2017
Autour d’un axe thématique chaque année différent, un
festival hors normes, la chance de voir des films
qu’on ne verra nulle part ailleurs et de bavarder avec
leurs créateurs, des avant-premières, une compétition
de films courts, de la musique, un clin d’œil vers la
Catalogne Sud, une folle nuit du cinéma, des projections
en plein air, des fanfares, des buffets en terrasse …

En plus des séances régulières toute l'année, présentant les films de l'actualité cinéma,
Cinémaginaire propose de nombreux évènements, faisant de la salle de cinéma un lieu

de vie et d’échanges, de plaisir et de découvertes, d’expérimentations et de débats 

Les rendez-vous périodiques Les festivals


