Samedi 9 mars
14h30 Film " La mauvaise réputation " Fiction
de Iram Haq (Allemagne/Norvège, 2018, 1h47)

Dimanche 10 mars
14h30 Film "Miss Dali " Fiction
de Ventura Pons (Catalogne, 2018, 2h45)

6, 7, 8, 9 et 10 Mars 2019

Nisha, 16 ans, est une jeune fille
d’origine pakistanaise vivant en
Norvège avec sa famille. Un jour,
son père la surprend dans sa
chambre avec son petit ami, et, ce
jour-là, la vie de Nisha dérape.

17 h "La vie balagan de Marceline Loridan-Ivens"
Documentaire (France, 2018, 1h37)
Film offert

Le 30 octobre 2014, Marceline Loridan-Ivens est sur la
scène du Forum des images à Paris. Lors d’un dialogue
avec Yves Jeuland, elle évoque sa vie « balagan ».
20h Salle du 14 juillet : Repas (12€)

21h30 Jeunes contre le sexisme (clip video)
Film "Rebelles " Fiction
de Allan Mauduit (France, 2019, 1h27)

Ce long-métrage s’intéresse à la soeur de Salvador Dali,
Anna Maria Dali, de quatre ans sa cadette. Jeunes, ils
s’adorent. Et puis le contexte progressiste de l’Espagne
républicaine, le monde heureux qui voit l’émergence
d’artistes de la carrure de Federico Garcia Lorca et Luis
Buñuel, s’évanouit d’un coup du fait des guerres qui
frappent l’Europe, tandis qu’apparaît dans la vie du
peintre l’énigmatique Gala et que le succès de ce génie du
XXe siècle est en train de devenir planétaire.
Pass « Amis de Cinémaginaire » 9 films : 25€
Pass 4 films : 15€
1 film : 5€
Collation du vendredi : 5€
Pensez à vous inscrire avant le jeudi 7 mars pour le
repas du samedi 9 mars. Places limitées.
06 88 34 00 58 (par SMS uniquement)
Courriel : catherinecapitaine@orange.fr
BONUS

Les Rencontres Départementales
Des Jeunes Contre Le Sexisme, en Seine-Saint-

Depuis 2007,

C’est l’histoire de trois ouvrières découvrant par hasard
dans le casier d’un collègue très très macho un sac bourré
de pognon … et c’est là que leurs ennuis commencent.

Denis, présentent les créations de collégiennes et
collégiens destinées à dénoncer les comportements
sexistes et les violences faites aux femmes.
Nous vous projetons chaque soir l’un de ces clips video.

Dessin original de Jacqueline Ruiz

Femmes et Toiles
Organisé par «Les Amis de Cinémaginaire»

en partenariat avec
Cinémaginaire – Omnium Catalunya Nord
et la ville d’Argelès-sur-Mer
http://amiscinemaginaire66.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/amis.cinemaginaire

Mercredi 6 mars

Jeudi 7 mars

Inauguration de la manifestation

18h30 Film "Terre de roses " Documentaire
de Zaynê Akyol (Canada/Allemagne, 2017, 1h26)

18h30 Cinéma Jaurès - Documentaire
"Kuzola, le chant des racines "

Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, des femmes
luttent contre Daech et défendent leur territoire. Terre de
Roses nous dévoile le quotidien de ces combattantes
aguerries qui continuent de rire, de vivre et d’être
femmes, prenant soin d’elles comme de leurs armes.

18h30 Film "A thousand girls like me " Docu
de Sarah Mani (Afghanistan, 2019, 1h20)

Film suivi d’un repas tiré du sac et partagé
21h Jeunes contre le sexisme (clip video)
Film "Styx " Fiction
de Wolfgang Fischer (Allemagne, 2019, 1h34)

Khatera, 23 ans, enceinte de son second enfant, a soif de
jusQce. Abusée par son père depuis son jeune âge, elle
exige de faire valoir ses droits. Au péril de sa vie, Khatera
déﬁe la Loi faite par (et pour) les hommes en Afghanistan.

Collation – Pizzas 5€
21h Jeunes contre le sexisme (clip video)
Film "Monsieur" Fiction
de Rohena Gera (Inde, 2018, 1h39)

21h Cinéma Jaurès

Jeunes contre le sexisme (clip video)
"Sibel " (All/Fr/Turquie, 2019, 1h35) Fiction
Film de Guillaume Giovanetti/Çağla Zencirci

Sibel, jeune turque de 25 ans, est muette mais
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la
région. Elle traque sans relâche un loup qui rôderait
dans la forêt voisine, objet de peur et de fantasmes.

16h30 Film " Baboussia " Fiction
de Lidiya Bobrova (Russe, 2004, 1h37)
A la mort de sa fille,
une grand-mère
(Baboussia en russe)
se retrouve à la rue et entame
un long périple à travers la
Russie en quête d'asile.

Film de Hugo Bachelet (France,2018,1h12)
- séance offerte –

Pour l’enregistrement de son nouvel album, la
chanteuse d'origine angolaise Lúcia de Carvalho
entreprend un voyage à travers le monde lusophone Portugal, Brésil, Angola - à la recherche de ses racines.
Présentation du festival (au cinéma)
Buffet

Vendredi 8 mars

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses
vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour
rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au
nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt
entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques
jours de traversée, une tempête violente heurte son
vaisseau. Le lendemain matin, l’océan change de visage et
transforme son périple en un défi sans précédent.

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche
famille de Mumbai. Deux mondes que tout oppose vont
cohabiter, se découvrir, s'effleurer.

