CINÉMA JAURÈS - ARGELÈS SUR MER
Du 23/09 au 13/10
Mercredi 23 septembre
10h30 CINÉ DES ENFANTS
L’odyssée de Choum
17h00 Le bonheur des uns ...
21h00 La daronne
Vendredi 25 septembre
16h00 Police
18h30 Rocks (vost)
21h00 Tenet (vost)

Samedi 26 septembre
10h30 Tenet
17h00 La daronne
21h00 Le bonheur des uns ...

Dimanche 27 septembre
14h30 Le bonheur des uns ...
17h00 Ema (vost)
Mardi 29 septembre
16h00 Ema (vost)
18h30 Police
21h00 Tenet

Mercredi 30 septembre
10h30 Ema (vost)
17h00 Josep
21h00 Mon cousin

Jeudi 1 octobre
19h00 CINÉ FORUM
Epicentro (vost)
Vendredi 2 octobre
16h00 Mon cousin
18h30 Ema (vost)
21h00 Josep

Samedi 3 octobre
10h30 Josep
17h00 Le bonheur des uns ...
21h00 Tenet

Dimanche 4 octobre
14h30 Mon cousin
17h00 Antoinette dans les Cévennes

Mercredi 7 octobre
10h30 Antoinette dans les Cévennes
17h00 Boutchou
21h00 Josep

Vendredi 9 octobre
16h00 J’irai mourir dans les Carpates
18h30 Mon cousin
21h00 RENCONTRES
Samedi 10 octobre
11h00 RENCONTRES
14h30 ALTAÏR CONFÉRENCES
Géorgie
17h30 RENCONTRES
21h00 RENCONTRES
Dimanche 11 octobre
11h00 RENCONTRES
14h30 RENCONTRES
17h30 RENCONTRES

Mardi 13 octobre
Mardi 6 octobre
16h00 Les choses qu’on dit, ...
16h00 Antoinette dans les Cévennes 18h30 Boutchou
18h30 Mon cousin
21h00 CINÉ CAT
La plaça del diamant
21h00 Le bonheur des uns ...

CINÉMA VAUTIER - ELNE
Du 23/09 au 13/10
Mercredi 23 septembre
15h00 CINÉ DES ENFANTS
L’odyssée de Choum
21h00 Tenet
Jeudi 24 septembre
18h30 Ema (vost)
21h00 Rocks (vost)
Vendredi 25 septembre
18h30 Police
21h00 Le bonheur des uns ...
Samedi 26 septembre
18h30 La daronne
21h00 Police
Mardi 29 septembre
21h00 Le bonheur des uns ...

Mercredi 30 septembre
21h00 Josep

Mercredi 7 octobre
21h00 Boutchou

Jeudi 1 octobre
Jeudi 8 octobre
18h30 Antoinette dans les Cévennes 18h30 Les choses qu’on dit, ...
21h00 Ema (vost)
21h00 Antoinette dans les Cévennes
Vendredi 2 octobre
18h30 Josep
21h00 CINÉ DÉBAT
Pyrénéistes
en présence du réalisateur
séance offerte dans le cadre de VIM
Samedi 3 octobre
18h30 Le bonheur des uns ...
21h00 Mon cousin
Mardi 6 octobre
21h00 Tenet (vost)

Vendredi 9 octobre
18h30 J’irai mourir dans les Carpates
21h00 Mon cousin
Samedi 10 octobre
18h30 Mon cousin
21h00 Boutchou
Dimanche 11 octobre
15h30 ALTAÏR CONFÉRENCES
Géorgie
Mardi 13 octobre
21h00 Josep

TARIFS : 7 € / 5 € (tarif réduit ; pour tous les mardis) / 4 € (moins de 14 ans : séance de 10h30) / Abonnement 6 séances : 30 €
Contact : 04 68 08 22 16 (de 9h00 à 12h00)
Suivez-nous sur Facebook et/ou Instagram ou sur notre site www.cinemaginaire.org

Tenet / 2h30 / Action, Science-fiction de Christopher Nolan
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa
mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il
ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…

Police / 1h39 / Thriller, Drame de Anne Fontaine
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort
s’il rentre dans son pays.

Rocks (vost) / 1h33 / Drame de Sarah Gavron
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour
au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide
de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour
échapper aux services sociaux.

L’odyssée de Choum / 38min / Animation de J. Bisaro, S. Rohaleder, C. Freeman
Ciné des Enfants - 23 Septembre - Argeles-sur-Mer à 10h30 - Elne à 15h00
A partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Le bonheur des uns... / 1h40 / Comédie de Daniel Cohen
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le
mari macho, la copine un peu grande gueule, chacun occupe sa place dans
le groupe. Mais l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller.

La daronne / 1h46 / Comédie, Policier de Jean-Paul Salomé
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans
les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête,
elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir...

Ema (vost) / 1h42 / Drame, Thriller de Pablo Larrain
Interdit aux moins de 12 ans
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée par
les conséquences d’une adoption qui a mal tourné. Elle décide de
transformer sa vie.

Mon cousin / 1h44 / Comédie de Jan Kounen
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de rsigner
l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son
cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui
enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre...

Josep / 1h20 / Animation, Historique de Aurel
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux
hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme,
l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.

Antoinette dans les Cévennes / 1h35 / Comédie de Caroline Vignal
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces.

Epicentro (vost) / 1h47 / Documentaire de Hubert Sauper
Le cinéaste Hubert Sauper - réalisateur de “Nous venons en amis” et du
“Cauchemar de Darwin” nommé aux Oscars - a réalisé Epicentro, portrait
immersif et métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne
l’explosion de l’USS Maine en 1898.

Boutchou / 1h18 / Comédie de Adrien Piquet-Gauthier
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle
vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu
d’une lutte sans merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré,
grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes...

J’irai mourir dans les Carpates / 1h36 / Comédie, Thriller de Antoine de Maximy
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route
montagneuse des Carpates. La voiture d’Antoine de Maximy, le
présentateur de la série “J’irai dormir chez vous” a été emportée dans une
rivière et son corps n’a pas été retrouvé.

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait / 2h02 / Drame de Emmanuel Mouret
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve
seule pour accueillir Maxime, son cousin, qu’elle n’avait jamais rencontré.

