n Grille programme
n Cinéma Jaurès n Salle 14 juillet
l avant-première s invités
n Festival du film de Girona
vendredi 29 octobre 2021 / ouverture
18h30 n Coup de projecteur inaugural - gratuit !
Petites pépites cinématographiques
Inauguration du festival et prises de paroles officielles
Eclats musicaux de Carles Belda accordéoniste-chanteur
du film Nous dansons sur un volcan ! s
Buffet d’inauguration n
20h30 n Nous dansons sur un volcan
film de Jordi Vidal ls
Avant-première en présence de toute l’équipe du film s
Eclats musicaux de Carles Belda accordéoniste-chanteur s
samedi 30 octobre 2021
15h00 n Ay Carmela - film de Carlos Saura
présenté par Les Amis de Cinémaginaire
17h15 n Il n’y aura plus de nuit - film de Eléonore Weber s
avec le soutien du GNCR
21h00 n Grande soirée courts métrages
en présence de réalisateurs et comédiens ls
dimanche 31 octobre 2021
15h00 n Les fantômes du sanatorium - film de Frédéric Goldbronn ls
17h15 n Ailleurs partout - film de Isabelle Ingold et
Vivianne Perelmuter ls
21h00 n La traversée - film de Florence Miailhe s
lundi 1er novembre 2021 / clôture
15h00 n La nuit des rois - film de Philippe Lacôte
17h15 n Les Olympiades - film de Jacques Audiard l
samedi 13 novembre 2021 à Girona / jumelage
17h00 n Nous dansons sur un volcan
film de Jordi Vidal ls en clôture du festival du film de Girona
Avant-première en présence de toute l’équipe du film s

n 36e Rencontres Cinémaginaire
Chaque année depuis 36 ans, les Rencontres Cinémaginaire d’Argelès sur Mer sont
un moment exceptionnel pour exciter les émotions culturelles, déguster des œuvres
cinématographiques inédites, rencontrer des créateurs singuliers, partager images,
buffets et palabres … et la 36e édition aura finalement bien lieu en 2021 mais avec
quelques mois de décalage, avec une programmation allégée mais exceptionnelle
en qualité, le pass sanitaire imposé mais la bonne humeur aussi obligatoire, et même
une petite pincée de musique et de grignotage partagés !
Chaque année l'axe thématique du festival est donné par le titre de l’un des films
présentés … et cette 36e édition en 2021 sera sous le signe du film « Nous dansons
sur un volcan ! ». ! Il n’y avait pas meilleure mise en lumière de cette année intense
en bouleversements, que ce film présenté en soirée d’ouverture du festival !

n Cinémaginaire en bref

Cinémaginaire est un réseau cinéma, du sud de l’Occitanie et du nord de la
Catalogne, animant toute l’année un éventail d’activités avec les images en
mouvement, de la création à la diffusion, de l’éducation à la formation :
circuit salles de cinéma, circuit de cinéma itinérant, festivals, création multimédia,
actions de formation et d’éducation à l’image, actions transfrontalières …
infos : www.cinemaginaire.org

n Lieux du Festival

Pôle Argelès Culture en cœur de ville - Cinéma Jaurès & Salle 14 juillet
Hébergement : Office Tourisme 04 68 81 15 85 - www.argeles-sur-mer.com

n Tarifs

• carte complète : 30 € (adultes) 20 € (amis de cinémaginaire, jeunes et chômeurs)
• carte 4 séances : 18 € (pour 2 personnes maximum)
• 1 séance : 7 € (adultes) 5 € (amis de cinémaginaire, jeunes et chômeurs)

n Soutiens Festival

Ministère de la Culture / Centre National du Cinéma / DRAC Occitanie
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée / Conseil Départemental 66
Ville d’Argelès sur Mer.

n Partenariats Festival

Amis de Cinémaginaire, ACCILR (Association des Cinémas et Circuits Itinérants
du Languedoc Roussillon), ACM (Agence du Court Métrage), GNCR (Groupement
National des Cinémas de Recherche), Festival de Cinéma de Girona, Association
Nord/Sud Films.

n Organisation Festival

Association Cinémaginaire - infos : www.cinemaginaire.org
mail : contact@cinemaginaire.org
tél : 04 68 08 22 16 & 04 68 81 15 37

n NOU S DANSONS SU R UN VOLCAN !
BALLEM SOBRE UN VOLCÀ !
de et en présence de Jordi VIDAL s

> vendredi 29 octobre 20h30 n Cinéma Jaurès
> samedi 13 novembre 17h00 n Girona Film Festival

Cinéma à
la Frontière

Documentaire de création (France - Catalogne 2021- 1h31 - Kalimago Films)

en présence de toute l’équipe du film, et notamment :
Jordi VIDAL s réalisateur
Anna COSTAL s universitaire, musicologue et principale actrice du film
Carles BELDA s chanteur-accordéoniste et musicien du film
et en présence de Lluis VALENTI s directeur du Festival du Film de Girona
(Festival jumelé avec les Rencontres Cinémaginaire depuis 20 ans)
Ce sera la première avant-première du film en présence de toute l’équipe. Une
autre avant-première aura lieu quelques jours plus tard à Girona lors du festival
du film de Girona, festival jumelé au festival Cinémaginaire depuis de nombreuses
années.
Le film est une plongée dans les univers constitutifs de la société catalane
contemporaine confrontée à une danse de révolte, la SARDANE, née dans les
années 1850, et qui a représenté « main dans la main » et en « comptant les uns
sur les autres » les espoirs de tout un peuple d’en finir avec l’Ancien Régime, la
Religion et les rapports de classes.
Cette danse populaire, porteuse d’une utopie sociale, a préfiguré les conditions
pratiques de la démocratie directe, sans followers ni amis virtuels.
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n AY CARM ELA !

n GRANDE SOIRÈE COURTS-MÉTRAGES
> samedi 30 octobre 21h00 n Cinéma Jaurès

de Carlos SAURA

> samedi 30 octobre 15h00

• MAXIM UM MODERNE de et en présence de Edmond CARRÈRE s

n Cinéma Jaurès
Fiction (Espagne 1990 - 1h38)

(France - 24')
Au pic du midi un chercheur dépressif … contemple les étoiles …
• CONFINÉS DEHORS de Julien Goudichaud (France - 24')
Prix du Public festival Courts-Métrages de Clermont-Ferrand 2021
Les sdf pendant le premier confinement à Paris …
• MALABAR de Maximilien BADIER-ROSENTHAL (France - 23’)
en présence de l’acteur Harrison MPAYA s, Prix interprétation
masculine festival Courts-Métrages de Clermont-Ferrand 2021
En banlieue la rencontre improbable entre deux loosers et un vieil immigré
vietnamien …
• L’HOMM E SILE NCIEUX de Nylma CARTIER (France - 14’)
La réaction inattendue d'un employé viré de son job à la Défense …

Sur le front d’Aragon en 1938, pendant
la guerre d’Espagne, une troupe de
comédiens ambulants, après avoir joué
devant les troupes républicaines, est faite
prisonnière par des franquistes qui les
contraignent à monter un spectacle pour
leurs soldats …

Cinéma à
la Frontière

n AI LLEURS PARTOUT

n LA NUIT DES ROIS

de et en présence de Isabelle INGOLD et Vivianne PERELMUTER s

de PHILIPPE LACÔTE

> dimanche 31 octobre 17h15 n Cinéma Jaurès

> lundi 1er novembre 15h00

Documentaire de création l (France 2021 - 1h03)

n Cinéma Jaurès
Fiction
(France 2021 - 1h33 - JHR Films)

Des images de live webcam aux quatre
coins du monde. Un clic suffit pour
traverser les frontières, s'immerger
dans le monde instable des réseaux,
tandis que le récit d'une autre traversée
nous parvient par bribes – interrogatoires
obsédants, coups de fil inquiets, tchats
et textos laconiques. C'est celle de
Shahin, un jeun Iranien qui fuit seul son
pays.

avant
première

Dans la MACA d’Abidjan, l’une des
prisons les plus surpeuplées d’Afrique
de l’Ouest. Vieillissant et malade, Barbe
Noire est un caïd de plus en plus
contesté. Pour conserver son pouvoir, il
renoue avec le rituel de “Roman”, qui
consiste à obliger un prisonnier à raconter
des histoires durant toute une nuit.

n LES FANTÔMES DU SANATORIUM
n I L N’Y AU RA PLU S DE NU IT
de et en présence de Eléonore Weber s

> samedi 30 octobre 17h15 n Cinéma Jaurès
Essai (France 2021 - 1h15 - UFO distribution)
Film soutenu par le GNCR
(Groupement National des
Cinémas de recherche)

Pour cet impressionnant documentaire, Eléonore
Weber a eu accès à des vidéos enregistrées par
les hélicoptères des armées américaine et
française en Afghanistan, en Irak, au Pakistan.
Images malheureusement familières : l’œil des
pilotes scrute le paysage et de petites silhouettes
luminescentes s'agitent dans un viseur voué à
les détruire.
Mais le film n'est pas un témoignage ordinaire. Il n'y aura plus de nuit questionne
notre rapport à la violence et se demande où peut mener le désir de voir lorsqu'il
s'exerce sans limites. C'est aussi un subtil film sur le cinéma qui interroge la pulsion
scopique du spectateur tout comme celle des pilotes plongés dans des situations
où celui qui filme est également celui qui tue. Accompagné d'un magnifique texte,
dit en voix off par Nathalie Richard, voilà une œuvre peut être rude mais vraiment
exceptionnelle.
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de et en présence de Frédéric
GOLDBRONN s

> dimanche 31 octobre 15h00 n

Cinéma Jaurès
Documentaire de création l
(France 2021 - 1h00 - Production Films
Cabanes)
Le film opère une double résurrection :
celle du sanatorium des étudiants de
Saint-Hilaire du Touvet dans l’Isère ainsi
que la présence en ses murs d’un jeune
écrivain, Roland Barthes, qui écrit à son
ami d’alors, Philippe Rebeyrol.
Le sanatorium est en cours de démolition
et les photos du passé se superposent
aux images du présent, tandis que la
voix de Bruno Podalydès fait entendre
la verve tour à tour lyrique, désespérée,
allègre et sombre de l’écrivain au
rythme de sa santé et de ses humeurs
changeantes.

n LA TRAVERSÉE
de et en présence de Florence MIAILHE s

> dimanche 31 octobre 21h

n Cinéma Jaurès
Film d’animation
(France 2021 - 1h20 - Gebeka Films)
Un village pillé, une famille en fuite et deux
enfants perdus sur les routes de l’exil…
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux
qui les traquent pour rejoindre un pays au
régime plus clément. Au cours d’un
voyage initiatique qui les mènera de
l’enfance à l’adolescence, ils traverseront
de multiples épreuves, à la fois fantastiques
et bien réelles pour atteindre leur
destination.

n LES OLYM PIADES
de Jacques AUDIARD et
Céline SCIAMMA

avant
première

> lundi 1er novembre 17h15
n Cinéma Jaurès
Fiction l (France 2021 - 1h45 Memento Distribution)
Film en compétition officielle au
Festival de Cannes 2021
Paris 13e, quartier des Olympiades.
Emilie rencontre Camille qui est attiré
par Nora qui elle-même croise le chemin
de Amber. Trois filles et un garçon. Ils
sont amis, parfois amants, souvent les
deux.

