
Samedi 11 mars 
�14 h30  Film "La nuit du verre d’eau" Fiction  A - P 
de Carlos Chahine (France/Liban, 2022, 1h25)        

 
Mais cet été là, le danger de la guerre approche et Layla, 
la mère et l’épouse parfaite, se révolte contre cette  
société patriarcale qui la tient sous contrôle… 

�17h  Film "Toi non plus tu n’as rien vu"  Fiction  
de Béatrice Pollet (France, 2022, 1h33)  

 
Débat animé par Marie-Jo Maguer, sage-femme 

20h  Collation salle du Foyer : 5€ 
 

�21h  Film "Petites"  Fiction  
de Julie Lerat-Gersant (France, 2022, 1h30) 

) 

Enceinte à 16 ans, Camille se retrouve placée dans un 
centre maternel par le juge des enfants. Sevrée d’une 
mère aimante mais toxique, elle se lie d’ami6é avec 
Alison, jeune mère immature, et se débat contre l’autorité 
de Nadine, une éducatrice aussi passionnée que 
désillusionnée. Ces rencontres vont changer son destin… 
 

�

 de 

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son 
rêve : pêcher sur les mers du Nord.
capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et 
s'embarque sur le Rebel. 
l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est 
déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre 
sa liberté
�

 de 

Février 1974. Parce qu’elle se 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC 
de l’Avortement et de la Contraception
avortements illégaux
unique, elle va trouver 
la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie.

 

 
 
 
 

Claire et Sophie ont fait leurs 
études ensemble, elles sont 
toutes deux avocates. Claire va 
être accusée de tentative 
d’homicide sur enfant de moins 
de 15 ans. Sophie va assurer sa 
défense.  

1958, trois sœurs 
passent l’été en 
villégiature dans 
un village reculé 
de la montagne 
libanaise.   

Dimanche 12 mars 
�15h Film "Grand marin" Fiction  
de Dinara Drukarova (France, 2022, 1h24) 

 

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son 
rêve : pêcher sur les mers du Nord.  Elle persuade Ian, 
capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et 
s'embarque sur le Rebel. Ce sera la seule femme de 
l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est 
déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre 
sa liberté. 

�17h Film "Annie Colère" Fiction  
de Blandine Lenoir (France, 2022, 2h)  

 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte 
accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux 
enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté 
de l’Avortement et de la Contraception -  qui pratique des 
avortements illégaux. Accueillie par ce mouvement 
unique, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de 
la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 

Film présenté par Marie-Jo Maguer, sage-femme 
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�  Pass « Amis de Cinémaginaire »  11 films : 25€   

�  Pass 4 films : 15€ -                             1 film : 5€ 

� 06 88 07 44 42 (par SMS uniquement) 
Courriel : gerard.nogueres@orange.fr 

 

�  Pass 

�  Pass

�  1 film

 

, 9, 10, 11 et 12 Mars 2023 

 
Dessin  original de Jacqueline Ruiz 

Festival organisé par 

LES AMIS DE CINEMAGINAIRE 

en partenariat avec Cinémaginaire 

et la ville d’Argelès-sur-Mer 
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TARIFS 

Pass «Amis de Cinémaginaire» : 25€  

Pass 4 films : 15€  

film : 5€  



Mercredi 8 mars  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 9 mars 
�18h30  Film "Dalva "  Avant - Première 
 de Emmanuelle Nicot (France, 2022, 1h20) Fiction 

 
Dalva a 12 ans mais s'habille, se maquille et se vit comme 
une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du 
domicile paternel. D'abord révoltée et dans 
l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de 
Jayden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au 
fort caractère, et sa vie va en être bouleversée. 
 

Repas tiré du sac 

 
� 21h Film "Chili 76 "  Fiction  Avant- Première 
 de Manuela Martelli (Chili, 2022, 1h35) 

 
Chili, 1976. Trois ans après le coup d’état de Pinochet, 
Carmen part superviser la rénovation de la maison 
familiale en bord de mer. Son mari, ses enfants et petits-
enfants vont et viennent pendant les vacances d’hiver. 
Lorsque le prêtre lui demande de s’occuper d’un jeune 
qu’il héberge en secret, Carmen se retrouve en terre 
inconnue, loin de la vie bourgeoise et tranquille à laquelle 
elle est habituée. 

Vendredi 10 mars 

�18h30  Film "Suzanne, le bistouri et le féminisme” A - P 
 de Marie Benoist (France, 2022, 52min)  Documentaire 

 
Pionnière de la chirurgie esthétique et du mouvement 
féminin Soroptimist, Suzanne Noël a redonné une dignité 
aux gueules cassées, offert une seconde jeunesse à Sarah 
Bernhardt tout en révolutionnant les techniques 
médicales. À travers ce destin singulier, c’est tout un pan 
de l’Histoire que l’on référence.  

Projeté en présence de Marie Benoist et Florie Briqueu 

Collation :  5€  
 

�21h Film "The quiet girl" Fiction Avant - Première 
de Colm Bereat (Irlande, 2022, 1h35) 

 

Irlande, 1981, Cáit, une jeune fille effacée et négligée par 
sa famille, est envoyée vivre auprès de parents éloignés 
pendant l’été. Mais dans cette maison en apparence sans 
secret, où elle trouve l’épanouissement et l'affection, Cáit 
découvre une vérité douloureuse. 

  

Inauguration de la manifestation 

�18h30 Cinéma Jaurès (A - P = Avant-Première) 

Présentation du festival 

� Film " Les reines du Palace " Documentaire offert 
 de Karine Morales (France, 2022, 54min)      A - P 

 
Le 4 Septembre 2018, quarante-neuf femmes de 
chambres du palace Hyatt-Vendôme à Paris, pour la 
plupart issues de l'immigration et sans culture 
militante, se mettent en grève. Leurs revendications : 
en finir avec la précarité de la sous-traitance. Pendant 
trois mois, elles vont mener une lutte spontanée, âpre 
et festive. 

Collation offerte (salle du foyer) 
� 21h Film "Tove " Fiction 
de Zaida Bergroth (Finlande, 2022, 1h43) 

 
Femme libre, artiste, écrivain,… Qui est Tove Jansson, 
la célèbre créatrice des Moomins ? De la bohême 
d’Helsinki au Paris d’après Guerre, TOVE nous 
emporte dans le tourbillon de sa vie d’artiste et de 
son amour dévorant pour Vivica Bandler, et nous 
invite dans son imaginaire : la vallée des Moomins. 

 


