
REPRISE DE LA QUINZAINE des REALISATEURS CANNES 2019,
13 et 14 septembre

AU CINEMA JAURES D’ARGELES-SUR-MER

Dans le cadre de cette "Reprise de la Quinzaine des Réalisateurs", événement initié par le Groupement National
des Cinémas de Recherche et la Société des Réalisateurs de Films, en partenariat avec Les Inrockuptibles,
Cinémaginaire vous propose 3 films, accompagnés par imagopublica.

En avant-première "Alice et le Maire", deuxième long métrage de Nicolas Pariser.
Les deux autres films proposés, sortis au début de l'été, n'ont pas eu l'accueil que leur qualité, chacun dans son

genre, aurait pu permettre.
Trois propositions de cinéma très différentes les unes des autres!!!                          TARIF UNIQUE 5 ! par séance

Vendredi 13 septembre 21h            Ouverture

ALICE ET LE MAIRE                                           séance  en avant-première

De Nicolas Pariser , France 2019, 1h43, distribution Bac films, sortie 2 octobre 2019, prix Label Europa Cinéma
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi…

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent
complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes. Peu à peu, une question se
pose : la pensée et la pratique politique sont-elles compatibles ?...



Samedi 14 septembre 14h30

ZOMBI CHILD

De Bertrand Bonello, France 2019, 1h43 – distribution Ad Vitam -  Bande originale du film   "The Limiñanas"
Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David…

Haïti,1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour être envoyé de force dans l’enfer des plantations de canne à
sucre.
55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d’honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses
nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont persuader l’une d’entre
elles, en proie à un chagrin d’amour, à commettre l’irréparable…

Samedi 14 septembre 17h

YVES  

De Benoît Forgeard, France 2019, 1h47 – distribution Le Pacte
Avec Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David…

Jérem s’installe chez sa mémé pour y composer son premier disque. Il y reçoit la visite de So, mystérieuse enquêtrice pour
le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l’essai un réfrigérateur intelligent, nommé Yves…

                


